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UNION INTERNA.TIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR lES SERVICES MOBILES

27 novembre 1986
Origina~

français
anglais

GENÈVE. septembre-octobre 1987

espagnol
SEANCE PLENIERE

Note du Secr€taire gênêral

ORDRE DU JOUR DE LA CONFERENCE

L'ordre du jour de la Conférence est contenu dans la Résolution N° 933 (modifiée)
adoptée par le Conseil d;administration.
Le texte de cette Résolution est joint en annexe.

R.E. BUTLER
Secrétaire général

Annexe
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Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
.........,. ........ ;. 1.. r"••r~inn llmr!t documents avec eux. car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponïbles.
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ANNE X E

R No 933 CONFERENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS POUR LES SERVICES MOBILES
(modifiée)
Le Conseil d'administration,
considérant
a)
que, par sa Résolution N° 1, la Conférence de plénipotentiaires .de Nairobi (1982) a
décidé qu'une Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services
mobiles, d,une durée de six semaines, serait réunie à Genève à la mi-aoOt 1987,
b)
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979) a
effectué une révision partielle des dispositions relatives aux services mobiles et qu-elle a,
dans sa Résolution No 202, invité le Conseil d'administration à prendre les mesures nécessaires
pour la révision des chapitres IX, X, XI et XII du Règlement des radiocommunications,
c)
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services
mobiles (MOB-83), organisée conformément à la Résolution ND 202, avait un ordre du jour limité
aux questions urgentes, et a décidé (Résolution NO 321) que la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications pour les services mobiles prévue pour 1987 devra être priée
d'introduire dans le Règlement des radiocommunications des dispositions relatives â
l'exploitation du Futur système mondial de détresse et de sécurité en mer (FSMDSM),
d)
que, conformément à la Résolution N° 704 (Mob-83), une Conférence pour la Région 1,
organisée en 1985, a établi des plans pour le service mobile maritime et le service de
radionavigation aéronautique, a établi les textes finals des appendices au Règlement des
radiocommunications qui contiennent les arrangements relatifs à la répartition des voies dans
les bandes concernées et a adopté plusieurs recommandations invitant le Conseil
d~administration à inscrire certaines questions à l'ordre du jour de la CAMR MOB-87,
e)
que, conformément à la Recommandation N° 602(Rév.
administrative régionale pour la Zone européenne maritime a
un plan des radiophares maritimes dans la bande 283,5 - 315
résolution et une recommandation qui doivent être examinées

Mob-83), une Conférence
été convoquée en 1985 pour établir
kHz, et qu~elle a adopté une
par la CAMR MOB-87,

f)
que la Recommandation N° 204 (Mob-83) relève certaines anomalies et fait état de la
nécessité d'harmoniser le Règlement des radiocommunications avec les pratiques et avec les
besoins actuels des services mobiles concernés,
considérant en outre
g)

qu·"il convient de tenir compte des Recommandations pertinentes du CCIR,

h)
qu-11 convient de tirer parti des études les plus récentes du CCIR et des résultats
d'expériences faites en rapport avec les services mobiles et des progrès qui découlent de
l'évolution des techniques,
reconnaissant
que l'Organisation maritime internationale, !~Organisation de l'aviation civile
internationale et d'autres organisations étudient actuellement des questions relatives aux
services mobiles,
i)

n
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décide*) que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les
services mobiles se tiendra à Genève pendant cinq semaines à partir du lundi 14 septembre 1987,
laquelle, avec seulement une incidence minimale sur les services de radiocommunication non
inscrits au présent ordre du jour et compte tenu des points repris dans les paragraphes
suivants, devra:

1.
examiner et, le cas échéant, réviser les dispositions du Règlement des
radiocommunications pour les services mobiles, les services mobiles par satellite et les
s~rvices de radionavigation et de radiorepérage par satellite;
2.
inclure dans le Règlement des radiocommunications les dispositions qui pourraient
être nécessaires pour la mise en oeuvre du Futur système mondial de détresse et de sécurité en
mer (FSMDSM);
3.
examiner les besoins relatifs à l'utilisation de la correspondance publique par les
aéronefs et prendre les dispositions pertinentes si nécessaire;

4.
modifier en conséquence le Règlement des radiocommunications pour tenir compte des
décisions que pourra prendre la Conférence au sujet des points de l'ordre du jour mentionnés
ci-dessus;
S.
abroger toutes Résolutions et Recommandations adoptées par des conférences
administratives mondiales des radiocommunications précédentes et n'ayant plus aucune utilité;
6.
examiner et, le cas échéant, réviser les dispositions du Règlement des
radiocommunications énumérées ci-dessous·
Article 1

Termes et définitions;

Articles· Attributions des bandes de fréquences et limites de la Zone européenne
maritime-dans le seul but d'inclure les tles de Flores et Corvo;
Article 9 : Dispositions spéciales relatives à l'assignation et â l'emploi des
fréquences;
Article 12 : Notification et inscription dans le Fichier de référence international
des fréquences des assignations de fréquence aux stations de radiocommunication de
Terre (sections IIB, IIC et III);
Article 16 : Procédure de mise à jour du Plan d'allotissement de fréquences aux
stations côtières radiotéléphoniques fonctionnant dans les bandes exclusives du
service mobile maritime entre 4 000 kHz et 23 000 kHz. Limité aux mesures nécessaires
pour mettre en oeuvre tout arrangement nouveau relatif à la répartition des ~oies et
pour la mise en service de voies de radiotéléphonie supplémentaires;
Article 19

Essais;

Article 24

Licences;

Article 25

Identification des stations;

Article 26

Documents de service;

Article 35
Service de radiorepérage et service de radiorepérage par satellite:
seulement pour les questions relatives a~ radiorepérage par satellite et les
questions afférentes à l'introduction du Futur système mondial de détresse et de
sécurité en mer (FSMDSM);

*) E .

n application des dispositions de l'article 54 de la Convention les M b
d
été ~nvités, par télégrammes-circulaires No A332 du 17 juillet l98S,et No ~:3~e~u e l'Union ont
lerféJuillet 1986 à donner leur accord au sujet de l'ordre du jour de la date et d li
d
Con renee fixés par le Conseil
L
i
'
u
eu e la
requise.
.
.
es propos 1 t ons du Conseil ont recu l'accord de la majorité
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Chapitre IX : Communications de détresse et de sécurité;
Chapitre X : Service mobile aéronautique et service mobile aêronautiqu~ par
satellite;
Chapitre XI : Service mobile maritime et service mobile maritime par satellite;
Chapitre XII : Service mobile terrestre;
Appendice 5 : Informations à fournir conformément aux dispositions des
numéros 1682 â 1684;
Appendice 7

Tableau des tolérances de fréquence des émetteurs;

Appendice 9

Documents de service;

Appendice 10

Notations utilisées dans les documents de service;

Appendice 11

Documents dont les stations de navire et les stations d'aéronef

doivent être pourvues;

Appendice 12 : Vacations des stations de navire classées dans la deuxième ou la
troisiême cat~gorie;

Appendice 13 : Abréviations et signaux divers à employer dans les communications
radiotélégraphiques. à !~exception de celles du service mobile maritime;
Appendice 14 : Abréviations et signaux divers à employer dans Jes radiocommunications
du service mobile maritime
Appendice 16 : Voies radiotéléphoniques dans les bandes du service mobile maritime
comprises entre 4 000 kHz et 23 000 kHz;
Appendice 17 : Caractéristiques techniques des émetteurs à bande latérale unique
utilisés dans le service mobile maritime pour la radiotéléphonie dans les bandes
comprises entre 1 606,5 kHz (1 605kHz Région 2) et 4000kHz. et entre
4 000 kHz et 23 000 kHz;
Appendice 18 : Tableau de~ fréquences
maritime dans la bande 156 - 174 MHz;

d~émission

pour les stations du service mobile

Appendice 19 : Caractéristiques techniques des émetteurs et des récepteurs utilisés
dans le service mobile maritime dans la bande 156 - 174 MHz;
Appendice 20 : Caractéristiques des appareils utilisés pour les communications de
bord dans les bandes de fréquences comprises entre 450 MHz et 470 MHz~
Appendice 25 : Plan d'al lotissement de fréquences aux stations côt.i~res
radiotéléphoniques fonctionnant dans les bandes exclusives du service mobile maritime
entre 4 000 kHz et 23 000 kHz: seulement pour la mise en oeuvre de tout arrangement
nouveau concernant la répartition des voies;
Appendice 26 : Limité à la révision des symboles de pays et de zone géographique dans
la Partie IV. Quand un des symboles concerne plus d'une administration, sa révision
est soumise à l'accord des administrations intéressées;
Appendice 31 : Tableau des fréquences à utiliser dans les bandes attribuées en
exclusivité au service mobile maritime entre 4 MHz et 27,5 MHz;
Appendice 32 : Disposition des voies â utiliser pour les systêmes â bande étroite de
télégraphie à impression directe et de transmission de données dans les bandes du
servi ce mobile maritime comprises entre 4 000 kHz et 23 000 kHz (fréquences
appariées);
Appendice 33 · Dispositions de~ voies a utiliser pour les systêm~s â bande étroite de
télégraphie à impression directe et de transmission de données dans les bandes du
service mobile maritime comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz (fréquences non
appariées)·
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Appendice 34 : Table des fréquences d'appel à assigner aux stations de navire pour la
télégraphie Morse de classe AlA, à des rapidités de modulation ne dépassant pas
40 bauds:
Appendice 35 : Tableau des fréquences de travail, en kHz, à assigner aux stations de
navire pour la télégraphie Morse de classe AlA, à des rapidités de modulation ne
dépassant pas 40 bauds;
Appendice 36 : Appareils automatiques destinés à la réception des signaux d'alarme
radiotélégraphique et radiotéléphonique;
Appendice 37 : Caractéristiques techniques des radiobalises de localisation des
sinistres fonctionnant sur la fréquence porteuse 2 lR2 kHz:
Appendice 37A : Caractéristiques techniques des radiobalises de localisation des
sinistres fonctionnant sur les fréquences porteuses 121 ,5 MHz et 243 MHz;

Appendice 18

Appareils à bande étroite de télégraphie à impression directe;

Appendice 39
Système
international;

d~appel

sélectif à utiliser dans le service mobile maritime

Appendice 40

Systèmes à compresseurs et extenseurs couplés;

Appendice 41
positions;

Procédure pour

Appendice 42

Tableau

Appendice 43

Identités dans le service mobile maritime;

!~obtention

d~attribution

des relèvements radiogoniométriques et des

des séries internationales d'indicatifs d'appel;

Appendice 44
Numéros d'appel sélectif des stations de navire et numéros
d'identification des stations côtières.

7.
examiner les Résolutions et Recommandations suivantes et prendre les mesures
nécessaires:

RESOLUTION NO 8 relative à la mise en oeuvre des modifications
les bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz.

d~attributions

dans

RESOLUTION N° 9 relative à la révision de certaines parties du Fichier de référence
international des fréquences dans les bandes de fréquences attribuées au service fixe
comprises entre 3 000 kHz et 27 500 kHz.
RESOLUTION N° 12 relative aux nouvelles règles de formation des indicatifs
RESOLUTION NO 13 relative à la formation des indicatifs
nouvelles séries internationales.

d~appel

d~appel.

et à l'attribution de

RESOLUTION N° 30 relative à la révision d'inscriptions du Fichier de référence
international de fréquence, à la demande de conférences antérieures.
RESOLUTION N° 38 relative à la réassignation des fréquences aux stations des services
fixe et mobile fonctionnant dans les bandes attribuées aux services de
radiolocalisation et d~amateur dans la Régton 1.
·
RESOLUTION N° 200(Rév. Mob-83) relative à la classe d émission à utiliser pour la
détresse et la sécuritè sur la fréquence porteuse 2 182 kHz.
RESOLUTION N° 202 relative à la convocation d une Conférence administrative mondiale
des radiocommunications pour les services mobiles.
RESOLUTION N° 203 (Mob-83) relative a l'utilisation des fréquences du Futur système
mondial de dP.tresse et de sécurité en mer (FSMDSM) par le service mobile terrestre.
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RESOLUTION N° 204 (Mob-83) relative à l'utilisation de la hande 2 170- 2 194kHz.
RESOLUTION NO 205 (Mob-83) relative à la protection de la bande 406- 406,1 MHz
attribuée au service mobile par satellite.
RESOLUTION N° 206 (Mob-83) relative à la date d entrée en vigueur de la bande de garde
de 10 kHz pour la fréquence SOO.kHz dans le ~ervice mobile (détresse et appel).

RESOLUTION N° 300 relative à l'utilisation et à la notification des fréquences
appariées réservées aux systèmes à bande étroite de télégraphie à impression directe
et de transmission de données fonctionnant dans les bandes d'ondes décamétriques
attribuées au service mobile maritime.
RESOLUTION N° 301 relative à la notification des fréquences non appariées utilisées
par les stations de navire pour les systèmes à bande étroite de télégraphie à
impression directe et de transmission de données.
RESOLUTION N° 302 relative au traitement par l~IFRB des fiches de notification
d'assignation de fréquence aux stations océanographiques.
RESOLUTION NO 303 relative aux fréquences navire-navire dans les bandes comprises
entre 1605kHz et 3600kHz dans la Région 1.
RESOLUTION N° 304 relative à la mise en oeuvre de la nouvelle disposition des voies
utilisées pour la télégraphie Morse de. classe A1A dans les bandes attribuées au
service mobile maritime entre 4 000 kHz et 27 500 kHz.
RESOLUTION N° 306 relative à l'emploi de la technique de la bande latérale unique
dans les bandes du ~ervice mobile maritime radiotéléphonique comprises entre 1 605
kHz et 4 000 kHz.
RESOLUTION N° 307 relative au passage à la technique de la bande latérale unique des
stations radiotéléphoniques du service mobile maritime dans les bandes comprises
entre 1 605kHz et 4 000 kHz.
RESOLUTION N° 308 relative à !~espacement des fréquences attribuées au service mobile
maritime dans la bande 156 - 174 MHz.
RESOLUTION N° 309 relative à l'utilisation non autorisée des fréquences des bandes
attribuées au service mobile maritime.
RESOLUTION N° 310(Rév. Mob-83) relative aux fréquences à prévoir en vue de
l'établissement et de la mise en oeuvre future de systèmes de télémesure. de
télécommande et d'échange de données pour les mouvements des navires.
RESOLUTION N° 311 relative à l'introduction d'un système
pour répondre aux besoins du service mobile maritime.

d~appel

sélectif numérique

RESOLUTION N° 312 relative à !~introduction de nouvelles procédures
télégraphie Morse AlA à ondes décamétriques.

d~appel

en

RESOLUTION N° 314 relative à !~établissement d'un système mondial coordonné pour le
rassemblement des données concernant l'océanographie.
RESOLUTION N° 3t6 relative a la coop~ration technique avec les pays en développement
dans le domaine des télécommunications maritimes.
RESOLUTION N° 317 (Mob-83) 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.
RESOLUTION N° 318 (Mob-83) relative aux procédures provisoires applicableR aux
stations émettant des avertissements concernant la navigation et la météorologie et
des informations urgentes destinées aux navires sur la fréquence 518 kHz à l'aide
d'un système automatique de télégraphie à impression dtrecte à bande étroite
(NAVTEX).
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RESOLUTION NO 319 (Mob-81) relative à un réexamen genéral des bandes d'ond1~s
décamétriques attribuées, en exclusivité ou en partage, au service mobile maritime.
RESOLUTION No 320 (Mob-83) relative à l'attribution des chiffres d'identification
maritime (MID), à la formation et l'assignation des identités dans le service mohile
maritim~ e~ ~ans le service mobile maritime par satellite (Identités dans le service
mobile maritime).

RESOLUTION NO 321 (Mob-83) relative à l'élaboration et à l'introduction dans le
Règlement des radiocommunications de dispositions touchant à l'exploitation du Futur
système mondial de détresse et de sécurité en mer (FSMDSM).
RESOLUTION NO 322 '(Mob-83) 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).
RESOLUTION N° 400 relative au traitement des fiches de notification concernant les
assignations de fréquence aux stations aéronautiques dans les bandes attribuées en
exclusivité au service mobile aéronautique (R) entre 2850kHz et 22 000 kHz.
RESOLUTION NO 401 relative à la mise en oeuvre du Plan d'allotissement de fréquences
dans les bandes attribuées en exclusivité au service mobi.le aéronautique (R) entre
2 850 kHz et 22 000 kHz.
RESOLUTION N° 402 relative à la mise en oeuvre du nouvel arrangement applicable aux
bandes attribuées en exclusivité au service mobile aéronautique (R) entre 2 850 kHz
et 22 000 kHz.
RESOLUTION N° 404 relati.ve à la mise en oeuvre de la nouvelle disposition des bandes
dP fréqu~nces attribuées en exclusivité au service mobile aéronautique (R) entre
21 924kHz et 22 000 kHz.
RESOLUTION N° 405 relative à l'uttlisation des fréquences du service mobile
aéronautique (R).
RESOLUTION N° 406 relative à l'utilisation de handes de fréquences supérieures aux
handes d'ondes décamétriques pour les communications et la diffusion de
renseignements météorologiques dans le service mobile aéronautique (R) et le service
mobile aéronautique par satellite (R).
RESOLUTION NO 407 relative à l'utilisation non autorisée des fréquences des bandes
attribuées au service mobile aéronautique (R).
RESOLUTION NO 600 relative à l'utilisation, pour le service de radionavigation, des
bandes de fréquences 2 900 - 3 100 MHz, 5 470 - 5 650 MHz, 9 200 - 9 300 MHz,
9 300 - 9 500 MHz et 9 500 - 9 800 MHz.
RESOLUTION NO 601 relative aux Normes et aux Avis concernant les radiobalises de
localisation des sinistres fonctionnant sur les fréquences 121,5 MHz et 243 MHz.
RESOLUTION N° 704 (Mob-83) relative à la convocation d~une Conférence administrative
régionale des radiocommunications ayant pour ob_iet d'établir des plans d'assignation
de fréquences pour le service mobile maritime dans tes bandes comprises entre 435 kHz
et 526,5 kHz et dans les parties de la bande comprise entre 1 60t',S kHz et 3 400 kH7.
dans la Région 1 et de planifier l'utili~ation de la bande 415 - 435 kHz par le
service de radionavigation aéronautique dans la Région 1.
RESOLUTION N° 3 (EMA) (COM4/1): choix entre les techniques MDF et MDM pour les
transmissions de données par des radiophares maritimes.
RECOMMANDATION N° 7 relative à l'adoption de modèles normalisés de licences délivrées
aux stations de navire et aux stations d'aéronef.
RECOMMANDATION N° 8 relative à t'icientificatton automatique des stations.
RECOMMANDATION N° 20l(Rév. Mob-81) relative au trafic de détresse, d'urgence et de
sécurité.
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RECOMMANDATION N° 203 relative à l'utilisation future de la bande 2 170- 2 194kHz.
RECOMMANDATION N° 204(Rév. Mob-83) relative à l'application des chapitres X, XI
et XII du Règlement des radiocommunications.
RECOMMANDATION N° 300 relative à la planification de l'utilisation des fréquences par
le service mobile maritime dans la bande 435- 526,5 kHz dans la Région 1.
RECOMK~DATION N° 301 relative à la planification de l'utilisation des fr~quences
dans les bandes attribuées au service mobile maritime entre 1 606,5 kHz et 3 400 kHz
dans la Région 1.

RECOMMANDATION N° 302 relative à une meilleure utilisation des voies
radiotéléphoniques à ondes décamétriques par les stations côtières dans les
fréquences attribuées en exclusivité au service mobile maritime.

bande~

de

RECOMMANDATION NO 303 relative à l'utiUsation des fréquences porteuses 4 125kHz
et 6 215,5 kHz en plus de la fréquence porteuse 2 182kHz, aux fins de détresse et de
sécurité ainsi que pour l'appel et la réponse dans la zone des Régions 1 et 2 située
au sud du parallèle 15° Nord, y compris le Mexique, et dans la zone de la Région 3
située au sud du parallèle 25° Nord.
RECO~~DATION

N° 304 relative aux fréquences de l'appendice 16 (section 8) au
Règlement des radiocommunications, destinées à être utilisées d~ns le monde entier
par les navires de toutes catégories ainsi que pa~ les stations côtières.
RECO~~NDATION

N° 305 relative à l'utilisation des voies 15 et 17 de l'appendice 18
par les stations de communications de bord.
RECOMMANDATION N° 306 relative à l'établissement d'une veille sur la
fréquence 156,8 MHz par les stations côtières aux fins de détresse.
RECO~NDATION NO 307 relative au choix, dans les bandes du service mobile maritime
comprises entre l 605kHz et 3800kHz, d'une fréquence réservée aux besoins de la
sécurité.

RECOMMANDATION N° 308 relative à la désignation de fréquences des bandes d'ondes
hectométriques à utiliser en commun pa~ les stations côtières radiotéléphonfques pour
les communications avec les stations de navire de nationalités autres que la leur.
RECOMMANDATION NO 310 relative â un systême automatique de radiocommunications sur
ondes décimétriques pour le service mobile maritime.
RECOMMANDATION NO 311 relative à l'utilisation d'un signal à fréquence acoustique
Cl1nsécut if au signal d'alarme radiotéléphon ique émis par les stations côt !ères.
RECOMMANDATION N° 312 relative aux études de 1 interconnexfon des systèmes rie
radit1Communications mohil~s maritimes avec les réseaux téléphonique et télégraphique
internationaux.
RECO~~DATION

N° 313(Rév. Mob-83) relative à des dispositions temporaires concernant
les aspects techniques et d'exploitation du service mobile maritime par satellite.

RECOMMANDATION N° 314 (Mob-83) relative à une fréquence radiotéléphonique de la bande
des 8 MHz à utiliser en exclusivité pour le trafic de dét~esse et de sécurité dans le
Futur système mondial de dét~esse et de sécurité en mer (FSMDSM).
RECOMMANDATION N° 315 (Mob-83) relative à l'appel sélectif numérique côtière-navire
dans la bande des 500kHz.

- 9 MO 1}-8 7 / l ·-F

RECOMMANDATION No 316 (Mob-83) relative à l'ut.i.lisation de stations terriennes de
navire à l'intérieur des eaux portuaires et des autres eaux soumises à la juridiction
nationale.

,

RECOMMANDATION No 317 (Mob-83) 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.
RECOMMANDATION NO 400 relative au passage du Plan actuel au nouveau Plan
d'allotissement de fréqùences dans les bandes attribuées en exclusivité au service
mobile aéronautique (R) entre 2850kHz et 22 000 kHz.
RECOMMANDATION N° 405 relative à une étude de l'utilisation-du service mobile
aérnnautique (R) par satellite.
RECOMMANDATION N° 406 relative à la révision du Plan d'allotissement des fréquences
pour le service mobile aéronautique (OR).
RECOMMANDATION N° 600 relative à l'utilisation de la bande de
fréquences 9 300- 9 500 MHz.
RECOMMANDATION N° 601 concernant les fréquences à utiliser dans le service de
radionavigation aéronautique pour un système destiné à éviter les collisions entre
aéronefs.
RECOMMANDATION N° 603 r~lative aux dispositions techniques concernant les radiophares
maritimes dans la Zone africaine.
RECOMMANDATION N° 604(Rév. Mob-83) relative à l'utilisation future et aux
caractéristiques des radiohalises de localisation des sinistres.
RECOMMANDATION No 605 relative aux caractéristiques techniques et aux fréquences des
répondeurs à bord des navires.
RECOMMANDATION N° 703 relativP. à la nécessité de faire cesser le fonctionnement des
stations des services fixe et mobile dan~ les bandes de fr~quences 149,9 - 150,05 MHz
et 399,9 - 400,05 MHz attribuées au service de radionavigation par satellite.
RECOMMANDATION NO 707 relative à l'utilisation de la bande de
fréquences 32- 33 GHz, en partage entre le service inter-satellites et le service de
radionavigation.
RECOMMANDATION N° 713 (Mob-83) relative à l'utilisation de répondeurs radar pour
faciliter les opérations de recherche et sauvetage en mer.
RECOM}~NDATION No 2 (EMA) (COM4/A) - utilisation de
maritime hyperboliques.

systèm~s

de radionavigation

RECOMMANnATION N° 1 (MM) (COMS/A) - remplacement de la fréquence mondiale de
travail 425 kHz utilisée par les stations de navire du service mobile maritime.
RECOMMANDATION No 6 (MM) (COMS/B) -· paires de fréquences dans les bandes 435 - 526,5
kHz et l 606,5 - 2 160 kHz pour les applications nationales et internationales de
l'appel sélectif numérique.
RECOMMANDATION N° 3 (MM) (COM6/A) - disposition des voies pour le service mobile
maritime dans les bandes de fréquences planifiées comprises entre 415 et 526,5 kHz
dans la Région 1.
RECOMMANDATION N° 4 (MM) (COM6/B) - disposition des voies pour la radiotélégraphie
dans le service moblle maritime dans les bandes de fréquences l 606,5 - 1 625 kHz
et 2 141,5- 2160kHz dans la Région 1.
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RECOMMANDATION No 5 (MM) (COM6/C) - disposition des voies pour la radiotéléphonie à
bande latérale unique dans le service mobile !llaritime dans les bandes de fréquences
1 635- 1 800kHz et 2 045 - 2 141,5 kHz dans la Région 1.
RECOMMANDATION N° 2 (MM) {COM6/E) - modification des dispositions dti Règlement des
radiocommunications relatives à l'utilisation des fréquences 2 047,4 kHz, 2 050,4
kHz, 2 054,4 kHz et 2 057,4 kHz par le service mobile maritime,
invite
1.
le CCIR i préparer les bases techniques et d'exploitation pour la Conf~rence et â
soumettre i toutes les administrations un rapport exposant les résultats de ses travaux au
moins onze mois avant l'ouverture de la Conférenc~;

2.
l'IFRB à prêter son assistance technique pour la préparation et l'organisation de la
Conférence et à soumettre à toutes les administrations un rapport sur l'application des
dispositions du Règlement des radiocommunications aux services concernés au moins onze mois
avant l'ouverture de la Conférence ;
charge le Secrétaire général
1.
de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications pour les services mobiles se tienne en 1987;

2.
de communiquer la présente Résolution à 1 'OMI et i 1 'OACI et à d .. a ut res organisations
internationales concernées;
3.

de prendre toutes les mesures nécessaires pour la convocation de cette Conférence.

,,
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SEANCE PLENIERE

~ote

du Secrétaire général

POUVOIRS DES DELEGATIONS

1.
Selon l'article 67 de la Convention internationale des
télécommunications de Nairobi (1982), les délégations envoyees à une conférence
par un Membre de l'Union doivent être dûment accréditées, conformément aux
dispositions des numéros 381 à 387 de la Convention.

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

R.E. BUTLER
Secrétaire général

Annexe

•

1

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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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ANNE XE

ARTICLE 67

Pouvoirs des délégntions nux conrérences
380

1. La délégation envoyée à une conférence par un Membre de
l'Union doit être dûment accréditée conformément aux dispositions des
numéros 381 à 387.

381

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

381

(2) Les délégations aux conférences administratives sont
accréditées par des actes signés par le chef de l'Etat, ou par le chef du
gouvernement. ou par le ministre des Affaires étrangères, ou par le
ministre compétent pour les questions traitées au cours de la conférence.

383

(3) Sous réserve de confirmation émanant de l'une des autorités
citées au numéro 381 ou 382 ct reçue avant la signature des Actes finals,
une délégatio~ peut être provisoirement accréditée par le chef de la mission
diplomatique de son pays auprès du gouvernement du pays où se tient la
conférence ou, si ce dernier est celui du siège de l'Union. par le chef de la
délégation permanente de son pays auprès de l'Office des Nations Unies à
Genève.

384

3. Les pouvoirs sont acceptés s'ils sont signés par l'une des autorités
énumérées aux numéros 381 à 383 et s'ils répondent à l'un des critères
suivants:
385
conférer les pleins pouvoirs à la délégation;
386
387

autoriser la délégation à représenter son gouvernement sans
aucune restriction:
donner à la délégation ou à certains de ses membres le droit de
sisner la Actes finnls.

380

4. (1) Une délésntion .dont les pouvoin sont reconnus en règle par
la séance plénière est habilitée à exercer le droit de vote du Membre
intéressé ct à signer les Actes finals.

389

(2} Une délégation dont les pouvoirs ne sont pas reconnus en
règle par la séance plénière n'est pas habilitée à exercer le droit de' vote ni
à signer les Actes finals tant qu'il n'a pas été remédié à cet état de choses.

390

S. Les pouvoirs doivent être déposés au secrétariat de la conférence
dès que possible. Une commission spéciale telle que celle qui est décrite au
numéro 471 est chargée de les vérifier; elle présente à la séance plénière un
rapport sur ses conclusions dans le délai fixé par celle-ci. En attendant la
décision de la séance plénière à ce sujet, la délégation d'un Membre de
l'Union est habilitée à participer aux travaux et à exercer le droit de vote
de ce Membre.

391

6. En règle générale, les Membres de l'Union doivent s'efforcer
d'envoyer aux conférences de l'Union leurs propres délégations. Toutefois,
si pour des raisons exceptionnelles un Membre ne peut pas envoyer sa
propre délégation, il peut donner à la délégation d'un autre Membre le
pouvoir de voter et de signer en son nom. Ce transfert de pouvoir doit
faire l'objet d'un acte signé par l'une des autorités citées au numéro 381
ou 382.
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392

393
394

7. Une délégation ayant le droit de vote peut donner mandat à une
autre délégation ayant le droit de vote d'exercer ce droit au cours d'une ou
de plusieurs séances auxquelles il ne lui est pas possible d'assister. En
pareil cas, elle doit en informer le président de la conférence en temps utile
et par écrit.
8.

Une délégation ne peut exercer plus d'un vote par procuration.

9. Les pouvoirs et procurations adressés par télégramme ne sont pas
acceptables. En revanche, sont acceptées les réponses télégraphiques aux
demandes d'éclaircissement du président ou du secrétariat de la conférence
concernant les pouvoirs.
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SEANCE PLENIERE

Note du.Secretaire general

RAPPORT DU CCIR A LA CONFERENCE

A la demande du Directeur du GCIR, j'ai l'honneur de vous transmettre~
en annexe, le Rapport du CCIR à la Conférence, établi par une Reunion speciale de
la Commission d'etudes 8, en application de la Resolution No. 202 de la

C.AMR-'79.

R.E. BUTLER
Secretaire general

Annexe

mentionnée

&
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CC IR

Genève, 1986

AVANf-PROPOS

Le présent rapport du CCIR à la Conférence administrative mondiale pour
les services mobiles, Genève 1987 (CAMR-MOB-87) a été préparé par une Réunion
spéciale de la Commission d'études 8 à Genève du 30 juin au 11 juillet 1986, en
application de la résolution N2 202 de la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications, Genève 1979, de la Résolution N2 933 du Conseil d'administration
et de la Résolution 92 du CCIR.
Le nombre de sections de ce rapport correspond aux points de l'ordre du
jour de la CAMR-MOB-87 figurant dans la Résolution N2 933 du Conseil
d'administration. Pour faciliter les recherches, des numéros de sous-section ont été
ajoutés aux points 6 et 7 de 1' ordre du jour.

Quand on se réfère aux textes du CCIR (Recommandations, rapports, etc.),
le numéro de base seulement est mentionné (par exemple, Recommandation 493). Cette
référence doit être interprétée comme un renvoi à la plus récente version du texte,
sauf indication contraire.

Richard C. Kirby
Directeur
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INTRODUCTION
I.

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

La Résolution 202 de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications, Genève, 1979, invite le Conseil d'administration à prendre les
dispositions nécessaires en vue de la convocation d'une Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles, afin de
réviser les dispositions du Règlement des radiocommunications qui concernent
plus particulièrement ces services. De plus, le CCIR est invité à préparer les
bases techniques et d'exploitation pour la Conférence.
La Résolution N° 1 de la Conférence de plénipotentiaires
(Nairobi, 1982) invite le Conseil d'administration à convoquer deux Conférences
adminis-tratives mondiales des radiocommunications pour les services mobiles, la
première, de brève durée, étant prévue pour 1983, et la seconde, plus longue,
pour 1987. En conséquence, l'ordre du jour de la CAMR MOB-83 a été limité aux
questions urgentes, qui portaient essentiellement sur la détresse et la
sécurité. Comme il en a été prié par la Résolution 202, le CCIR a établi les
bases techniques et d'exploitation pour cette Conférence à l'occasion d'une
Réunion spéciale de la Commission d'études 8, à Genève, en 1981.
A sa Réunion intérimaire de 1984, la Commission d'études 8 a étudié
la question des préparatifs du CCIR relatifs à la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications pour les services mobiles de 1987. La
Commission d'études a estimé qu'une Réunion spéciale serait probablement
rendue nécessaire en 1986 suivant l'ordre du jour de la Conférence.
A sa 40e session (juillet 1985), le Conseil d'administration de l'UIT,
par sa Résolution N° 933, a établi l'ordre du jour de la CAMR MOB-87, prévue du
7 septembre au 16 octobre 1987*, et approuvé l'invitation adressée au CCIR, en
vue de préparer les bases techniques et d'exploitation pour cette Conférence.
Le Conseil a décidé que le rapport établi par le CCIR serait communiqué aux
administrations onze mois avant la Conférence. Pour permettre au CCIR de
satisfaire la demande en question, le Conseil d'administration a affecté des
crédits à une Réunion spéciale de la Commission d'études 8, pour une durée de
deux semaines.

*

A sa 4le session (juin 1986), le Conseil d'administration a décidé de
ramener à cinq semaines la durée de la Conférence qui s'ouvrira donc le
14 septembre 1987. Cette décision doit cependant encore être approuvée
par la majorité des Membres de l'Union.
Note du Secrétariat: entretemps cette décision a été approuvée par une
majorité des Membres de l'Union.
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Immédiatement après l'adoption de ces décisions par le Conseil d'administration, le Directeur du CCIR, ayant consulté le Rapporteur principal de la
Commission d'études 8, a arrêté les dispositions permettant de convoquer cette
Réunion spéciale à Genève, du 30 juin au 11 juillet 1986. Dans la Circulaire
administrative A.C./265 du 29 juillet 1985, le Directeur du CCIR fournit des
détails sur les dispositions prises et apporte notamment les précisions
suivantes: la Réunion spéciale devrait examiner et extraire les éléments
pertinents des textes approuvés par la XVIe Assemblée plénière en les adaptant
autant que nécessaire, à l'ordre du jour de la Conférence. Elle devrait étudier
également les nouvelles contributions concernant la technique et l'exploitation,
qui se rapportent directement à l'ordre du jour de la Conférence.
A sa récente Réunion finale (novembre 1985), la Commission d'études 8
a exam~ne les modalités d'organisation de la Réunion spéciale et la structure du
Rapport établi par le CCIR à l'intention de la CAMR MOB-87, et pris les
décisions appropriées, dont le Directeur du CCIR en a informé tous les Membres
ainsi que les autres participants à ses travaux par la Circulaire administrative
A.C./267, du 5 décembre 1985.
Enfin, la XVIe Assemblée plénière du CCIR (Dubrovnik, 1986) a
officiellement décidé, dans sa Résolution 92 que, lors de la Réunion spéciale
qu'elle doit tenir du 30 juin au 11 juillet 1986 à Genève, la Commission
d'études 8 préparera, pour le compte du CCIR, les bases techniques et d'exploitation pour la CAMR MOB-87 et soumettra à toutes les administrations le Rapport
,du CCIR contenant les résultats de ses études au moins 11 mois avant l'ouverture
de la Conférence.
Le Rapport a été établi sur la base des textes de la XVIe Assemblée
plénière du CCIR et des contributions supplémentaires des administrations ainsi.
que d'autres participants à la Réunion spéciale. Le Rapport est présenté sous
une forme conçue en premier lieu pour aider les administrations à préparer leurs
propositions à la Conférence. Il a pour second objet d'offrir aux délégués à la
Conférence des informations de fond sur les questions techniques et d'exploitation liées à chaque point de l'ordre du jour.
II.

Organisation de la Réunion spéciale

La Réunion spéciale a été présidée par le Rapporteur principal de la
Commission d'études 8, M. E. George (République fédérale d'Allemagne), qui était
assisté par les quatre Vice-Rapporteurs principaux: MM. Y. Hirata (Japon),
R.C. Mcintyre (Etats-Unis d'Amérique), J. Karjalainen (Finlande) et O. Villanyi
(Hongrie).
La réunion a constitué les trois Groupes de travail suivants:
Groupe de travail 8-1:

Détresse et sécurité, y compris le Futur
système mondial de détresse et de sécurité en
mer (notamment les aspects relatifs à la
sécurité d'exploitation du service mobile
maritime par satellite) et le service de
radiorepérage.
Président: M. P. Kent (Royaume-Uni)
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Groupe de travail 8-2

Le service mobile maritime, téléphonie, télégraphie et sujets connexes.
Président : M. R.C. Mcintyre (Etats-Unis)

Groupe de travail 8-3:

Services mobiles aéronautiques et terrestres,
services mobiles par satellite, service de
radiorepérage par satellite.
Président: M. J. Karjalainen (Finlande)

De plus, un Groupe de rédaction présidé par M. P. Brunschwig (France) a
été constitué pour assurer l'alignement des textes dans les trois langues de
travail.
III.

Participation

Les participants, au nombre de 234, non compris les fonctionnaires de
l'UIT, représentaient:
41 administrations;
7 exploitations privées reconnues;
5 organisations internationales;
5 organismes scientifiques et industriels;
2 institutions spécialisées des Nations Unies.
Une liste complète des administrations et des autres participants à la
Réunion spéciale est reproduite à l'Annexe I.
IV.

Documents
Les participants ont étudié deux types de documents:
a)

les textes de la XVIe Assemblée plénière intéressant l'ordre du
jour de la CAMR MOB-87.
La liste de ces textes est reproduite à l'Annexe II;

b)

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

v.

Présentation et structure du Rapport

Le Rapport de la Réunion spéciale de la Commission d'études 8 contient
un résumé concis des conclusions formulées sur des sujets techniques et
d'exploitation intéressant la CAMR MOB-87; ces conclusions ont été établies sur
les bases des textes du CCIR et/ou des informations supplémentaires contenues
dans les contributions présentées à la Réunion spéciale.
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La liste des Recommandations et Rapports du CCIR, dont certaines
conclusions ont été tirées, est reproduite à la fin de chaque section du présent
rapport. Parfois, on trouve aussi à la fin de la partie pertinente du rapport,
des références aux contributions soumises à la Réunion spéciale et sur la base
desquelles la Réunion spéciale a formulé certaines conclusions. Dans des cas
exceptionnels, il est apparu que certaines Recommandations et certains Rapports
devraient être reproduits en entier, notamment lorsqu'il convient aux
administrations de proposer d'appliquer des procédures techniques et/ou
d'exploitation recommandées par le CCIR (voir Annexes IV à VII).
La structure adoptée pour le Rapport est celle de l'ordre du jour de la
CAMR MOB-87, ce qui devrait faciliter la consultation, tant pour les administrations dans la préparation de leurs propositions que pour les délégués de la
Conférence. Les numéros des sections et paragraphes du Rapport correspondent aux
numéros des points respectifs de l'ordre du jour de la CAMR MOB-87*. [Toutefois,
il n'existe pas de sections correspondant au point 1 à 5 de l'ordre du jour. Les
points 1, 2, 4 et 5, beaucoup trop généraux, sont couverts par les sections 6 et
7 plus spécifiques.]
Le Secrétaire général de l'UIT enverra aux administrations le présent
rapport de la Réunion spéciale de la Commission d'études 8 du CCIR en tant que
document de la Conférence.

Le Rapporteur principal de
la Commission d'études 8
E. GEORGE

*

Pour faciliter les références, des numéros de sous-sections ont été ajoutés
aux points 6 et 7 de l'ordre du jour.
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BASES TECHNIQUES ET D'EXPLOITATION POUR LA CONFERENCE

Points de l'ordre du jour
1. f
2. f

Il n'y a pas de section correspondant aux points 1 et 2. Ces points
sont plutôt d'ordre général et de ce fait sont traités par des points
plus précis sous 6 et 7.

3.

Etude de la nécessité de recourir à la correspondance publique avec les
aéronefs et prendre les dispositions appropriées si nécessaire

3.1

Introduction

La nécessité de recourir à la correspondance publique avec les aéronefs
est mise en évidence par les efforts que déploient plusieurs administrations
pour assurer ce service. Le CCIR étudie actuellement la question de
l'établissement d'un service téléphonique mobile public avec les aéronefs
(Question 74/8). Cette étude intéresse à la fois les moyens de Terre et par
satellite permettant de répondre à ce besoin dans le monde entier et prend note
du fait qu'un certain nombre de solutions nationales sont actuellement à l'essai
et que ces solutions ne sont pas nécessairement compatibles.
Alors que les caractéristiques techniques et d'exploitation d'un futur
système ne sont pas encore spécifiées, l'une des questions les plus importantes
concerne les bandes de fréquences les plus appropriées à utiliser pour ce
service.
3.1.1

Système de Terre

Un certain nombre de systèmes de radiocommunications cellulaires
mobiles de Terre sont actuellement élaborés, mis en service et exploités par des
administrations. Les aspects techniques et d'exploitation d'un système
aéronautique (imposés généralement par la gamme des altitudes de navigation des
aéronefs) rendent impraticable l'emploi des systèmes cellulaires existants. Deux
systèmes actuellement utilisés fonctionnent dans la bande 800 - 900 MHz. Bien
que leurs spécifications techniques soient très différentes, ils utilisent tous
deux des concepts de type fondamentalement cellulaire et travaillent sur des
fréquences spécialement affectées pour l'exploitation des aéronefs avec un plan
de réutilisation des fréquences associé.
3.1.2

Systèmes à satellites

Un certain nombre d'administrations ont observé que l'utilisation de
systèmes à satellite pour la correspondance publique avec les aéronefs présente
des avantages techniques et d'exploitation.
3.2

Résumé des études du CCIR

Le Rapport 1051 décrit les principes généraux du service mobile
téléphonique public avec les aéronefs et, en particulier, les caractéristiques
d'exploitation, ainsi que les caractéristiques techniques déterminantes pour
obtenir un fonctionnement satisfaisant. Ce rapport souligne que les systèmes
futurs pourront appliquer les techniques de communications de Terre ou les
techniques spatiales.
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Les Documents SP8/17 et SP8/21 examinent également des méthodes
d'intégration des communications des différents services aéronautiques. Le
deuxième de ces documents fait également ressortir, en se fondant sur
l'évaluation des futurs besoins de spectre, qu'il est indispensable de dégager
de nouvelles fréquences pour les services de correspondance publique
aéronautique, ainsi que de prévoir le partage des bandes actuelles du service
mobile aéronautique (R).
Le Document SP8/20 expose le point de vue de l'OACI qui estime que si
l'attribution de fréquences à la correspondance publique n'est pas considérée
comme un besoin indispensable dans le cadre du service mobile aéronautique (R),
en revanche les fréquences en question doivent être contiguës au spectre des
fréquences attribuées aux communications aéronautiques pour des raisons
d'économie dans l'équipement des appareils.
Le Groupe de travail intérimaire 8/7 doit étudier les possibilités
d'assurer un service mobile téléphonique public avec les aéronefs au moyen de
techniques à satellite.
La possibilité qu'une station d'aéronef cause des brouillages à des
stations situées au sol sur une zone étendue semblerait également indiquer que
le service mobile téléphonique public avec les aéronefs devrait être considéré
comme équivalent aux autres services mobiles aéronautiques du point de vue du
partage. Il convient d'en tenir compte aussi bien dans la mise au point de
systèmes mobiles à satellite utilisés en partage (voir point 6.2.12) que dans
celle de systèmes à satellite mobile aéronautique (Document SP8/29).
3.3

Conclusion

Le CCIR conclut qu'il est nécessaire de recourir à la correspondance
publique avec les aéronefs et que les bandes de fréquences appropriées, la
quantité de spectre nécessaire et la mesure dans laquelle il pourrait être
partagé dépendront des configurations des systèmes (c'est-à-dire, systèmes
appliquant des techniques de radiocommunication "de Terre" ou des techniques
spatiales). De nouvelles études doivent être entreprises dans ce domaine.
Références
Rapport 1051 (CE/8 - Document 8/1107)
Question 74/8 (BF/8 - Document 8/1140)
Document SP8/17
Document SP8/20
Document SP8/21
Document SP8/29
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Il n'y a pas de section correspondant aux points 4 et S. Ces points
sont plutôt d'ordre général et de ce fait sont traités par des points
plus précis sous 6 et 7.

6.

Examiner et, le cas échéant, réviser les dispositions du Règlement des
radiocommunications énumérées ci-dessous:

6.1

Article 1 - Termes et définitions

6.1.1

Introduction

L'Article 1 du Règlement des radiocommunications contient une liste des
termes et définitions qui apparaissent dans le texte du Règlement et leur
signification dans ce contexte.
6.1.2

Résumé des études du CCIR

a)
La Recommandation 573 intitulée "Vocabulaire des
radiocommunications" donne la définition des termes utilisés par plusieurs
Commissions d'études du CCIR. Dans la mesure du possible, les termes et
définitions qui figurent dans l'Article 1 sont inclus; toutefois, dans certains
cas le CCIR exige une définition plus technique et moins administrative. Les
définitions supplémentaires utilisées par le CCIR ont tendance à avoir un
caractère technique spécialisé. La réunion spéciale a examiné ces définitions et
estime qu'il n'est pas utile de les inclure dans l'Article 1 étant donné
qu'elles ne figurent pas dans le texte du Règlement des radiocommunications.
b)
L'Annexe VII à ce rapport déc~it les caractéristiques du Futur
système mondial de détresse et de sécurité en mer (FSMDSM). Elle contient en
outre la définition de quelques termes utilisés dans le FSMDSM. Il n'appartient
pas à la réunion spéciale d'envisager ou de proposer de les inclure dans
l'Article 1.
c)
La Recommandation 493 sur le système d'appel sélectif numer1que
contient la catégorie de messages "priorité gestion du navire", qu'il définit
ainsi: "désigne un appel autorisé par l'armateur ou son agent et à traiter
immédiatement à bord du navire".
d)
la Réunion spéciale a cherché à définir les termes
"Communications de détresse et de sécurité, Communications générales et
Communications d'exploitation" mais n'est pas parvenue à un accord à ce sujet.
6.1.3

Conclusion

Le CCIR conclut qu'une définition est nécessaire pour "priorité gestion
du navire" proposée ci-dessus et éventuellement des définitions des
communications de détresse et de sécurité, des communications générales et des
communications d'exploitation.
Références
Recommandation 493 (Document 8/1037)
Recommandation 573 (Document CMV/1004)
Rapport 747
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6.2

Article 8 - Attributions des bandes de fréquences,
et limites de la zone européenne maritime dans le seul but d'inclure
les îles de Flores et Corvo.

6.2.1

Système de radionavigation multifréguence hyperbolique

6.2.1.1

Introduction

Une administration a mis au point un système de radionavigation hyperbolique fonctionnant essentiellement dans la bande de fréquences utilisée par
les radiophares du service de radionavigation maritime.
6.2.1.2

Résumé des études du CCIR

Le système fonctionne en comparant la phase obtenue entre des porteuses
non modulées émises successivement par au moins trois émetteurs synchrones.
Chaque émission se caractérise par un spectre étroit de± 10 Hz. Les fréquences
utilisées sont comprises dans la bande 285,4 kHz - 285,6 kHz (fréquence centrale
285,5 kHz), six fréquences à bande très étroite comprises entre 285,6 et 315kHz
et deux fréquences dans la bande 405 - 415 kHz.
6.2.1.3

Conclusions
Le CCIR conclut que:
1)

le rapport de protection pour ce système de radionavigation
hyperbolique devrait être de 20 dB autour + 110 Hz de la
fréquence centrale;

2)

il pourrait être possible de faire coexister ce système de'
radionavigation hyperbolique avec le service de radiophares
maritimes grâce à une planification et à une coordination
effectuées avec attention.
Références

Recommandation 631 (BL/8 - Document 8/1073)
Rapport 913, (Document 8/1062).
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6.2.2

Possibilité de partage entre le service de radionavigation aéronautique
et le service mobile maritime dans la bande 415 - 526,5 kHz

6.2.2.1

Introduction

La bande de fréquences 415 - 526,5 kHz (525 kHz dans la Région 2) est
attribuée sur la base d'un partage au service mobile maritime et au service de
radionavigation aéronautique, sauf dans certaines régions du monde.
En général, les équipements de radionavigation aéronautique installés à
bord des aéronefs ou au sol sont conçus pour utiliser toutes les fréquences de
cette bande.
L'utilisation de toute la bande par le service de radionavigation
aéronautique pourrait atténuer les problèmes dus à l'encombrement de la bande de
fréquences actuellement attribuée à ce service dans les régions où le radiophare
aéronautique (circulaire) est largement utilisé comme auxiliaire fondamental de
la radionavigation aéronautique.
6.2.2.2

Résumé des études du CCIR

Dans le Rapport 910, les distances de coordination entre les stations
du service de radionavigation aéronautique et celles du service mobile maritime
sont calculées à partir des données fournies par le CCIR, l'OACI, le Règlement
des radiocommunications et la CARR MM-Rl (1985). Deux modes de propagation sont
examinés: la propagation des ondes de sol et la propagation des ondes
ionosphériques. Il est ainsi possible de déterminer les espacements minimaux
nécessaires pour éviter tout brouillage entre les stations de ces deux
services.
6.2.2.3

Conclusions

Le CCIR conclut que, la coexistence du service de radionavigation aéronautique et du service mobile maritime est possible lorsqu'on tient compte des
normes de protection, de la p.a.r. et de l'affaiblissement de propagation pour
chaque cas particulier. En conséquence, avant d'assigner une fréquence à un
radiophare aéronautique ou à une station côtière, il faut évaluer pleinement le
brouillage susceptible de l'affecter en tenant compte des éléments suivants:
la p.a.r. de la station côtière, la p.a.r. la plus élevée que
peut atteindre la station de navire et la p.a.r. du radiophare
aéronautique;
les normes de protection applicables à chaque

servie~;

l'affaiblissement de propagation estimé entre les stations des
deux services, compte tenu d'un trajet de propagation mixte (sur
terre et sur mer) dans le cas d'une station de navire;

- 10 -

les précautions nécessaires en vue de réduire le brouillage que
la propagation des ondes ionosphériques peut occasionner aux deux
services.
(Voir aussi le point 7.49 de l'ordre du jour.)
Références
Recommandation 368 (Document 5/1007)
Recommandation 435 (Document 6/1040)
Rapport 910 (Document 8/1054)
Volume 1, Annexe 10 à la Convention sur l'Aviation civile internationale
(avril 1985)
Actes finals de la Conférence administrative régionale pour la planification des
services mobile maritime et de radionavigation aéronautique en ondes
hectométriques (Région 1) - CARR MM-Rl (Genève, 1985).

6.2.3

Système de radiolocalisation maritime fonctionnant dans la bande
moyenne fréquence et utilisant les techniques d'étalement du spectre

6.2.3.1

Introduction

Une administration a fait connaitre que des essais ont été effectués
sur un système de radiolocalisation utilisant des techniques d'étalement du
spectre et fonctionnant dans la bande des ondes hectométriques afin de fournir
aux navires des renseignements précis sur leur position.
6.2.3.2

Résumé des études du CCIR

Les essais ont indiqué que ce système peut coexister avec des services
utilisant des émissions à bande étroite fonctionnant dans la même bande de
fréquences, sans qu'il n'en résulte une dégradation importante de leur
performance mutuelle. La précision d'établissement de la position varie entre 5
et 20 mètres, selon la distance à laquelle on se trouve des stations d'émission.
La distance de fonctionnement maximale de ce système à partir de ses stations
d'émission est de l'ordre de 700 à 1 000 km selon la densité des autres
émissions dans une bande de fréquences de 700 kHz centrée sur 2 MHz.
6.2.3.3

Conclusions

Les techniques d'étalement du spectre fournissent des renseignements de
mesures de distance précis et peuvent donc être employées dans les systèmes
terrestres de radiolocalisation maritime. Ces techniques peuvent permettre la
coexistence d'un tel système avec d'autres systèmes à bande étroite utilisant la
même bande de fréquences sans qu'il n'en résulte une dégradation importante de
leur performance mutuelle, les émissions d'un tel système étant perçues sous
forme de bruit par les récepteurs à bande étroite. Un complément d'étude est
nécessaire pour déterminer dans quelle mesure ce niveau de bruit peut être accru
par de tels systèmes.
Référence
Rapport 1041 (BX/8- Document 8/1074).
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6.2.4

Choix d'une fréquence, en plus de celle de 518 kHz, pour la
transmission aux navires d'avis météorologiques, d'avis pour la
navigation et d'autres informations urgentes

6.2.4.1

Introduction

Dans le service mobile maritime, la fréquence 518 kHz est affectée
exclusivement à la transmission par les stations côtières d'avis
météorologiques, d'avis pour la navigation et d'autres informations urgentes,
qui est l'une des fonctions du FSMDSM.
Il a été signalé qu'il fallait une fréquence supplémentaire dans une
autre bande de fréquences, en raison des mauvaises conditions de propagation qui
existent en régions tropicales dans la bande des ondes hectométriques.
6.2.4.2

Résultats des études

La Recommandation 368 du CCIR contient les courbes de propagation de
l'onde de sol pour les fréquences comprises entre 10 kHz et 30 MHz.
Le Rapport 714 donne un programme de calcul (GRWAVE) pour la
propagation de l'onde de sol dans une atmosphère exponentielle.
Le Rapport 252 du CCIR expose la méthode d'évaluation du champ et de
l'affaiblissement de transmission de l'onde ionosphérique pour des fréquences
comprises entre 2 et 30 MHz.
Le Rapport 322 du CCIR présente les caractéristiques des bruits
atmosphériques radioélectriques et des applications.
Les études susmentionnées du CCIR ont été utilisées pour calculer les
zones de couverture des fréquences 518 kHz et 4 MHz dans les zones tempérée et
tropicale, tant pour les ondes de sol que pour les ondes ionosphériques.
Les fréquences dans la bande 510 kHz et 525 kHz en Région 2 sont
attribuées à la fois au service mobile aéronautique et au service de
radionavigation aéronautique avec un statut primaire.
Le Rapport 910 fait état des difficultés du partage entre les deux
services. (Le Rapport 910 est reproduit comme Annexe VI au présent rapport.)
6.2.4.3

Conclusions

La Réunion spéciale conclut que pour les pays de régions tropicales où
ce type de service est assuré principalement par onde de sol, il est plus
avantageux d'utiliser la fréquence 4 MHz que la fréquence 518 kHz pour la
transmission des avis météorologiques, des avis pour la navigation et
d'informations urgentes aux navires se trouvant dans ces régions, étant donné
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que le rayon de la zone.de couverture à la fréquence 4 MHz est plus du double de
celui à la fréquence 518kHz (évalué à 185 km), ce qui permet une réduction
substantielle du nombre de stations d'émission. Il se peut que la transmission
d'informations de type NAVTEX sur une deuxième fréquence augmente le coût de
l'équipement de réception d'un navire.
Références
Recommandation 368 (Document 5/1007)
Recommandation 540 (Document 8/1034)
Rapport 252
Rapport 322 (Document 6/1030)
Rapport 714
Rapport 910 (Document 8/1054)
Actes finals de la CARR 1981 - Rio de Janeiro - Brésil
Document SP8/33

6.2.5

Appel sélectif numérique sur 156,525 MHz

6.2.5.1

Introduction

La CAMR MOB-83 a assigné la fréquence 156,525 MHz (canal 70)
exclusivement pour l'appel sélectif numérique pour les communications de
détresse et de sécurité (numéros 613A, 2993B, et Résolution No 317).
6.2.5.2

Résumé des études du CCIR

Des études ont été faites sur les conditions applicables à un système
d'appel sélectif numérique, y compris les conséquences d'une voie d'appel
exclusive en ondes métriques pour les communications de détresse et de sécurité.
La création d'une telle voie implique la nécessité d'une autre voie pour l'appel
général. Dans ce cas, il faudrait disposer soit d'un récepteur distinct, soit,
ce qui serait plus économique, d'un récepteur à balayage qui devrait maintenir
la veille sur les deux voies d'appel. Pour que ces récepteurs puissent effectuer
le balayage entre ces deux voies, il faudrait ajouter une "séquence de points"
au commencement des communications. Il en résulterait une augmentation de la
probabilité pour une seconde communication de se produire pendant la
transmission de la première.
Des calculs fondés sur des études de charge des voies (fournis par la
République fédérale d'Allemagne et par le Danemark) montrent, que la probabilité
des communications de détresse entrant en collision sur une voie d'appel
exclusive, est plus forte lorsqu'on inclut des séquences de points, que la
probabilité de collision de deux communications quelconques sur une voie commune
aux appels de détresse et de sécurité et aux appels généraux en l'absence de
séquences de points.
6.2.5.3

Conclusions

Le CCIR conclut que la probabilité de recevoir une communication de
détresse isolée est plus forte si l'appel général est autorisé sur la voie
d'appel de détresse que si des voies distinctes sont utilisées pour les appels
de détresse et pour les appels généraux.
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Une voie commune permettrait aussi aux navires de plaisance possédant
un équipement d'appel sélectif numérique de recevoir des avis de détresse. De
plus, l'utilisation accrue de cette voie donnerait l'assurance que tout défaut
de fonctionnement de l'équipement serait plus facilement décelé.
(Voir aussi le point 6.25 de l'ordre du jour.)
Reference
Rapport 908, (Document 8/1040).

6.2.6

Communications de bord au moyen d'équipements radiotéléphonigues
portatifs fonctionnant dans la bande des 460 MHz ou de systèmes à
câbles rayonnants

6.2.6.1

Introduction

La CAMR-79 considérant, dans sa Recommandation N° 305, que
l'utilisation des voies 15 et 17 de l'Appendice 18 pour les communications de
bord accentue le manque de voies à ondes métriques pour les communications du
service mobile maritime, recommande, notamment, que la prochaine Conférence
administrative mondiale des radiocommunications compétente détermine s'il est
nécessaire de continuer à employer ces voies à cette fin et si l'utilisation à
leur place de voies à ondes décimétriques (numéro 669 du Règlement des
radiocommunications) est une solution satisfaisante.
6.2.6.2

Résumé des études du CCIR

La bande des ondes métriques (au voisinage de 160 MHz) tout comme celle
des ondes décimétriques (au voisinage de 460 MHz) sont, d'un point de vue
technique, les plus aptes à une telle utilisation. Toutefois, sur les très
grands navires, il n'est pas toujours possible d'obtenir des communications
satisfaisantes en tous les points désirés, en raison des effets d'écran et de la
propagation par trajets multiples occasionnés par la structure du navire.
L'emploi d'un système de relais simplex à deux fréquences est apparu comme un
moyen satisfaisant de surmonter ce problème. L'adoption d'un espacement de
l'ordre de 10 MHz entre les fréquences d'émission et de réception permet
l'utilisation d'un équipement relativement peu onéreux. Pour éviter qu'une
interaction se produise entre stations de relais voisines, il sera nécessaire de
normaliser les fréquences utilisées par les émetteurs de ces stations.
Un autre moyen de surmonter ce problème consiste à utiliser des câbles
rayonnants. Les coûts d'installation d'un tel système sur les navires existants
seront élevés, mais seront considérablement moindres si ledit système est
installé au stade de construction des navires.
6.2.6.3

Conclusions
Le CCIR conclut que:
1)

les fréquences vo1s1nes de 460 MHz sont adaptées aux communications de bord. La puissance apparente rayonnée doit être
limitée à 2 W;
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2)

pour surmonter les difficultés de communication dues aux
structures installées sur certains navires, un système de relais
simplex à deux fréquences pourrait être utilisé;

3)

pour éviter l'interaction entre les navires qui utilisent des
relais simplex à deux fréquences, et entre ces navires et ceux
qui pratiquent le mode simplex à une fréquence, seules les trois
fréquences inférieures des fréquences mentionnées au numéro 669
et dans l'Appendice 20 doivent être utilisées pour les émissions
faites par les stations relais;

4)

les systèmes à câbles rayonnants peuvent servir à accroître
l'efficacité des communications à bord des navires, bien que
leurs coûts d'installation puissent être élevés.

(Voir aussi le point 6.27 de l'ordre du jour).
Références
Recommandation 542.
Rapport 589 (Genève, 1982).

6.2.7

Utilisation des bandes 2 900 - 2 920 MHz et 9 300 - 9 320 MHz

6.2.7.1

Introduction

Le numéro 774 du Règlement des radiocommunications autorise uniquement
l'emploi de certains radars de bord dans les bandes 2 900 - 2 920 MHz et
9 300 - 9 320 MHz, afin de protéger les balises radar à fréquence fixe dans le
service de radionavigation maritime.
6.2.7.2

Résumé des études du CCIR

Les études ont établi l'existence de problèmes techniques qui limitent
l'utilisation des balises radar à fréquence fixe dans le service de radionavigation maritime. Cela est dû à l'emploi généralisé, sur les navires,
d'antennes avec guide d'ondes à fente. L'angle de pointage de ces antennes étant
lié à la fréquence, la différence des angles de pointage correspondant à la
fréquence du radar et à la fréquence fixe de la balise radar occasionnera des
difficultés opérationnelles et la portée de détection des balises radar à
fréquence fixe pourra s'en trouver considérablement limitée.
6.2.7.3

Conclusions
Le CCIR conclut que:
1)

les balises radar à fréquence fixe ont peu de possibilités
d'application pratique dans le service de radionavigation
maritime; toutefois, ces dispositifs sont utilisés dans le
service de radionavigation aéronautique dans la bande
9 300 - 9 320 MHz. Les contraintes imposées en matière d'exploitation n'empêchent nullement l'emploi de radars de bord dans la
bande 2 900 - 2 920 MHz. Des renseignements supplémentaires sont
fournis aux points 7.40 et 7.69;
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2)

des études entreprises sans délai par les administrations
indiqueront peut-être à la Conférence s'il est probable que les
balises radar à fréquence fixe du service aéronautique
fonctionnant dans la bande 9 300 - 9 320 MHz soient affectées par
un brouillage préjudiciable causé par les radars du service de
radionavigation maritime à bord de navires.
Références

Recommandation 629 (BK/8- Document 8/1060).
Rapport 774 (Document 8/1063).
Rapport 1040 (BW/8- Document 8/1070).

6.2.8

Répondeurs radar de recherche et de sauvetage

6.2.8.1

Introduction

Le CCIR a étudié les caractéristiques techniques d'un répondeur radar
de recherche et de sauvetage fonctionnant à 9 000 MHz, répondant ainsi à l'OMI
qui a décidé qu'un tel répondeur radar sera le principal moyen de localisation
dans le Futur système mondial de détresse et de sécurité en mer.
6.2.8.2

Résumé des études du CCIR

Ces travaux ont permis au CCIR de recommander des caractéristiques
techniques pour les répondeurs radar de recherche et de sauvetage, notamment
pour le choix de la bande de fréquences de fonctionnement 9 300 - 9 500 MHz. Il
a également été recommandé que cette bande de fréquences soit étendue
à 9 200 - 9 500 MHz, à condition que les répondeurs radar puissent conserver les
mêmes performances. Ces bandes de fréquences tiennent compte des renseignements
fournis au point 6.2.7.
6.2.8.3

Conclusions

Le CCIR conclut que, compte tenu des sections 6.2.7 et 7.76 du présent
rapport, l'utilisation de la bande de fréquences 9 200 - 9 500 MHz par les
répondeurs de recherche et de sauvetage est techniquement possible et qu'elle
peut être mise en oeuvre sans dégradation des performances des répondeurs en
présentant des avantages opérationnels en ce qui concerne la détection des
répondeurs par les aéronefs. Toutefois la compatibilité des répondeurs de
recherche et de sauvetage avec les radars des aéronefs qui utilisent la
polarisation verticale n'a pas encore été complètement étudiée. (Voir
également 7.76).
Référence
Recommandation 628 (AE/8- Document 8/1058).
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6.2.9

Service de radiorepérage par satellite

6.2.9.1

Introduction

Certains systèmes du service de radiorepérage par satellite (SRRS)
ont pour objet d'assurer la détermination de la position aux usagers mobiles
aéronautiques maritimes et terrestres. Des essais antérieurs (Rapport 770) ont
montré la faisabilité d'un système de radiocommunications et de radiorepérage
par satellite géostationnaire, destiné aux usagers du service mobile. Il est
maintenant possible de concevoir un système opérationnel utilisant des méthodes
à accès multiple dont les usagers seraient équipés d'émetteurs-récepteurs bon
marché et de faible puissance et d'antennes pratiquement équidirectives. Un
système conçu de cette manière pourrait fournir aux usagers mobiles
aéronautiques maritimes et terrestres des informations de position précises et
de radiolocalisation ainsi que de diffusion d'informations concernant les
voyages des utilisateurs aéronautiques maritimes et terrestres (Rapport 1050).
Un tel système pourrait avoir également des applications pour la localisation et
la retransmission des données en provenance des plate-formes de collecte de
données (Rapport 538) ainsi que pour les signalisations de détresse
(Rapport 761).
6.2.9.2

Résumé des études du CCIR

Une description de ce système en projet aux Etats-Unis d'Amérique est
présentée dans le Rapport 1050. Les fréquences qu'il est prévu d'utiliser sont
les suivantes;
1 610,0-- 1 626,5 MHz, pour la liaison usager vers satellite
2 483,5 - 2 500,0 MHz, pour la liaison satellite vers usager
5 117,0 - s. 183,0 MHz, pour la liaison satellite vers la station
terrienne centrale
6 525,0 - 6 541,5 MHz, pour la liaison station terrienne centrale
vers le satellite
Les considérations de brouillage concernant l'utilisation de ces bandes
sont examinées dans le Rapport 1050 et dans les Documents SP8/14 et
SP8/16.
Sur la base des analyses préliminaires effectuées jusqu'à ce jour,
l'utilisation d'une bande de fréquences proche de 1 600 MHz par le service de
radiorepérage par satellite pour une liaison proposée de l'usager vers le
satellite nécessiterait que des mesures soient prises afin d'éviter que des
brouillages préjudiciables ne soient causés aux usagers de cette bande,
fonctionnant conformément aux attributions actuelles, notamment dans les zones
où un grand nombre d'usagers du SRRS utilisent la bande à proximité d'usagers
existants. Une coordination serait nécessaire avec les services auxquels ces
fréquences sont attribuées.
L'utilisation d'une bande de fréquences proche de 2 500 MHz par le
service de radiorepérage par satellite avec des limites de puissance surfacique
appropriées, pour une liaison satellite vers usager ne causerait pas de
brouillage préjudiciable aux systèmes fonctionnant dans cette bande conformément
aux attributions actuelles. Toutefois, il conviendrait peut-être d'examiner plus
avant la possibilité de partage avec les systèmes des services auxquels ces
fréquences sont attribuées. L'exploitation du SRRS peut être réalisable à
l'intérieur de ces zones à portée optique, avec des limitations, si l'effet
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d'écran du terrain dans la zone produit des emplacements protégés à partir
desquels les communications peuvent être réalisées, ou si les émetteurs des
services fixe et mobile ont des facteurs d'utilisation relativement bas. Les
opérations de radiolocalisation partageant le même canal peuvent également
affecter les opérations des usagers du SRRS, selon la nature du système de
radiolocalisation.
L'utilisation d'une bande de fréquences proche de 5 000 MHz par le
service de radiorepérage par satellite pour une liaison de connexion satellite
vers station terrienne ne causerait pas de brouillage préjudiciable aux usagers
actuels de la bande, sous réserve que les mesures de coordination appropriées
soient prises.
L'utilisation d'une bande de fréquences proche de 6 500 MHz par le
service de radiorepérage par satellite pour une liaison de connexion station
terrienne vers satellite ne causerait pas de brouillage préjudiciable aux
usagers actuels de la bande, sous réserve que les mesures de coordination
appropriées soient prises.
Il convient de noter que les bandes 1 610 - 1 626,5 MHz et
5 117 - 5 183 MHz sont actuellement attribuées au service de radionavigation
aéronautique.
6.2.9.3

Conclusions

Le CCIR conclut que le service de radiorepérage par satellite (SRRS)
proposé, qui assure le repérage des positions aux unités mobiles au moyen de
l'accès multiple par discrimination de code et d'autres techniques, semble
réalisable. Les résultats préliminaires des calculs de brouillage indiquent que
dans les bandes étudiées, il est possible d'éviter que le SRRS cause des
brouillages à d'autres services. Il convient de poursuivre les études pour
déterminer les mesures techniques et de coordination à prendre.
Références
Rapport 538 (Document 2/1047)
Rapport 761 (Document 8/1083)
Rapport 770 (Document 8/1100)
Rapport 904 (Document 8/1023)
Rapport 981 (AH/2 - Document 2/1010)
Rapport 1050 (CD/8 - Document 8/1099)
Document SP8/14
Document SP8/16
Document SP8/26

6.2.10

Considérations relatives à l'utilisation des fréquences vo1s1nes de
1,6 GHz pour les services de radiorepérage par satellite et de
radioastronomie et pour les services mobile aéronautique (R) par
satellite et de radioastronomie

6.2.10.1 Introduction
La bande de fréquences 1 610 - 1 626,5 MHz, attribuée au service de
radionavigation par satellite, a été proposée pour les émissions du service de
radiorepérage par satellite dans le sens Terre-espace par deux administrations.
(Rapport 1050 et Document SP8/26). La bande 1 610,6 - 1 613,8 MHz est attribuée
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à titre secondaire au service de radioastronomie. (Voir cependant le renvoi
RR 734.) La bande 1 646,5 - 1 660,5 MHz est attribuée en partage à la fois au
service mobile aéronautique par satellite (R) (Terre vers espace) et au service
de radioastronomie dans la bande 1 660. - 1 660,5 MHz à titre primaire (voir le
renvoi RR 736).

Les caractéristiques du service de radioastronomie et des bandes de
fréquences à utiliser de préférence sont décrites dans le Rapport 852. Les
radioastronomes utilisent pour les observations des raies spectrales du radical
hydroxyle, les bandes 1 610,6 - 1 613,8 et 1 660 - 1 660,5 MHz qui figurent
parmi celles que la Recommandation 314 cite comme étant les plus importantes
pour la radioastronomie. Les considérations applicables au partage entre le
service de radio-astronomie et le service mobile aéronautique par satellite
seraient semblables à celles relatives à des systèmes mobiles par satellite
ayant les mêmes caractéristiques techniques.
6.2.10.2 Résumé des études du CCIR
Les critères de protection du service de radioastronomie contre les
brouillages figurent dans le Rapport 224. Le Rapport 696 examine les caractéristiques générales du partage des fréquences entre le service de radioastronomie et d'autres services. Ces principes ont été appliqués dans le
Document SP8/14 pour étudier la faisabilité d'utilisation cocanal d'une
fréquence par les stations de radioastronomie et les stations terrestres et
aéronautiques des services de radiorepérage par satellite et mobile par
satellite à des fréquences voisines de 1,6 GHz. Deux cas ont été analysés: celui
des émetteurs qui transmettent en visibilité directe aux récepteurs de radioastronomie et celui des stations terriennes mobiles qui fonctionnent dans des
conditions autres qu'en visibilité directe.
Les méthodes décrites dans les Rapports 715 et 238 ont été utilisées
pour calculer les distances de séparation pour les émetteurs fonctionnant dans
des conditions autres qu'en visibilité directe; elles reposent sur l'affaiblissement de transmission défini dans le Rapport 382. Il a été constaté que deux
modes de propagation prédominent à ce sujet: la diffraction par une Terre
sphérique lisse et la diffusion troposphérique. D'autres modes de propagation
autres que la visibilité directe, tels que le guidage troposphérique, la
diffusion ionosphérique et la diffusion par les précipitations ont été examinés
(voir aussi les Rapports 569 et 696) et reconnus négligeables pour les cas
susmentionnés. Des hypothèses spécifiques ont été admises en ce qui concerne les
caractéristiques de transmission.
6.2.10.3

Conclusion

Le CCIR conclut que, l'utilisation dans un même canal, des bandes de
fréquences voisines de 1,6 GHz par le service de radioastronomie et par un
émetteur de station terrienne mobile pourrait être difficile en visibilité
directe, mais non impossible; elle dépend de la p.i.r.e. de l'émetteur dans la
direction du récepteur de radioastronomie et d'autres facteurs. En particulier,
le trajet à visibilité directe entre un aéronef volant à haute altitude et une
station de radioastronomie peut atteindre plusieurs centaines de kilomètres. La
diffusion troposphérique est le mode de propagation prédominant en dehors de la
visibilité directe; les études (Document SP8/14) ont fourni des exemples de
distances de séparation entre observatoires de radioastronomie et émetteurs de
Terre supérieures au trajet en visibilité directe pour éviter des problèmes de
brouillage. Le partage entre systèmes de radioastronomie et de radiorepérage par
satellite ou systèmes mobiles par satellite ne peut se faire qu'en imposant
diverses formes de restriction à la transmission (heure ou fréquence ou
séparation géographique). (Voir l'Article 36.)
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Le partage pourrait être réalisé dans le cas de systèmes comportant un
dispositif central de commande et la possibilité de localiser l'émetteur en
utilisant un logiciel permettant de limiter les transmissions des usagers, soit
dans le temps, soit en fréquence, quand ceux-ci se trouvent dans une zone
spécifiée entourant un observatoire de radioastronomie et que ce dernier utilise
la même bande de fréquences; on peut ainsi limiter le brouillage causé à la
radioastronomie dans les bandes de fréquences attribuées en partage, à un niveau
égal ou inférieur à celui qui est jugé préjudiciable par les radioastronomes.
Des plans d'exploitation appliquant cette solution ont été élaborés par une
administration, mais ils n'ont pas encore été mis à l'essai dans la pratique.
Lorsque les observatoires de radioastronomie sont installés à proximité de
grands centres urbains, il faut évaluer à nouveau cette méthode avant de
l'appliquer.
Références
Recommandation 314 (Document 2/1052)
Rapport 224 (Document 2/1051)
Rapport 238 (Document 5/1038)
Rapport 382 (Document 4-9/1011)
Rapport 569 (Document 5/1045)
Rapport 696 Volume II
Rapport 715 (Document 5/1008)
Rapport 852 (Document 2/1049)
Rapport 1050 (CD/8 - Document 8/1099)
Document SP8/14
Document SP8/26

6.2.11
6.2.11.1

Liaisons de connexion dans les bandes de fréquences attribuées au
service fixe par satellite pour le service mobile par satellite
Introduction

Les réseaux du service mobile par satellite fonctionnant dans les
bandes du service mobile maritime par satellite, du service mobile par satellite
(détresse et sécurité) et du service mobile aéronautique par satellite (R) à
1,6/1,5 GHz utilisent des liaisons de connexion dans les bandes du service fixe
par satellite. Le système INMARSAT de la seconde génération, qui entrera en
exploitation dès 1988, utilise les mêmes valeurs de largeur de bande dans les
bandes du service mobile par satellite et, pour les liaisons de connexion, dans
celles du service fixe par satellite à 4/6 GHz. L'un des réseaux nationaux
prévus pour le service mobile par satellite propose de mettre en oeuvre ses
liaisons de connexion à 13/11 GHz.
6.2.11.2

Résumé des études du CCIR

Le Rapport 917 reconnaît les difficultés de la coordination des
fréquences entre liaisons de connexion des réseaux du service mobile par ·
satellite et liaisons des réseaux du service fixe par satellite. Ces difficultés
résultent des caractéristiques de transmission différentes qu'utilisent les
réseaux du service mobile par satellite et du service fixe par satellite
(Rapport 509) et des conditions d'exploitation de ces deux types de réseau pour
des emplacements situés au même point de l'orbite des satellites
géostationnaires.
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Les futurs systèmes mobiles par satellite feront sans nul doute appel à
une réutilisation multiple des fréquences du spectre disponible (29 MHz dans le
sens espace vers Terre et 34 MHz dans le sens Terre vers espace) à 1,6/1,5 GHz.
En conséquence, il faut reconnaître la possibilité d'une augmentation des
besoins de largeur de bande totale pour les liaisons de connexion, sous réserve
du degré de réutilisation des fréquences dans les liaisons de connexion. Une
extension du spectre nécessaire pour les liaisons de connexion dans les bandes
de fréquences contiguës serait souhaitable des points de vue technique et
économique mais elle risquerait de causer de notables difficultés de partage
etjou d'attribution.
6.2.11.3

Conclusions

Le CCIR conclut que les besoins globaux de largeur de bande des
liaisons de connexion, fondés sur le degré de réutilisation des fréquences
possible à 1,6/1,5 GHz devraient être étudiés par le CCIR. Ce travail devrait
être mené à bien avant la réunion de la CAMR ORB-88, laquelle devrait tenir
compte des mesures décidées par la CAMR MOB de 1987 et des résultats des études
poursuivies et achevées par le CCIR à cette date.
Références
Rapport 509 (Document 8/1078)
Rapport 867 (Document 4/1014)
Rapport 917 (Document 8/1080)
Question 30/4 (Q.W/4 - 4/1060)
Programme d'études 30C/4 (PE WC/4 - 4/1063)

6.2.12

Service mobile par satellite

Aucun point de l'ordre du jour n'est consacré explicitement au service
mobile par satellite: ce sujet est donc traité dans la section 6.2 relative aux
attributions des bandes de fréquences, étant donné que la plupart des textes sur
le service mobile par satellite portent sur des questions qui ont trait au
spectre des fréquences.
6.2.12.1 Introduction
La CAMR de 1979 a prévu la mise en oeuvre d'un service mobile par
satellite (sauf mobile aéronautique par satellite) dans la Région 2, en
attribuant la bande 806 - 890 MHz au service mobile et, dans le cadre du
numéro 700, au service mobile par satellite. Depuis lors, en raison du
développement du service mobile dans diverses administrations, seules les
sous-bandes appariées 821 - 825 MHz et 866 - 870 MHz sont en principe
disponibles pour le service mobile par satellite en Amérique du Nord. L'utilisation de ces sous-bandes fait l'objet d'une coordination avec d'autres
administrations. Certaines administrations de la Région 2 (Documents SP8/22,
SP8/28) ont élaboré des principes applicables aux systèmes mobiles par satellite
utilisant l'orbite des satellites géostationnaires pour offrir un service à des
stations mobiles installées au sol, à bord d'aéronefs ou de navires qui
dépendent de l'utilisation de systèmes de modulation et de codage à bande
étroite et à rendement élevé en puissance pour utiliser au mieux le spectre
disponible. De même, dans la Région 1, les attributions de fréquences sont
insuffisantes pour répondre aux besoins futurs du service mobile terrestre par
satellite dans les bandes de fréquences jugées appropriées pour ce service. Une
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possibilité, qu'étudie actuellement une administration de la Région 1,
consisterait à utiliser les orbites de satellites non géostationnaires, ce qui
pourrait faciliter le partage des bandes de fréquences en raison de la géométrie
spéciale des liaisons qui permet d'assurer une protection naturelle entre les
services. Toutefois, les hypothèses les plus optimistes concernant l'utilisation
du spectre (Documents SPS/27, SPS/28) indiquent que pour des raisons techniques,
il faudrait prévoir une portion de spectre en supplément de celle qui est
actuellement attribuée au service mobile par satellite en vue d'offrir un
système rentable du point de vue économique.
Des systèmes mobiles par satellite utilisant l'orbite des satellites
géostationnaires et assurant des services exploités en partage (c'est-à-dire des
systèmes comportant des stations au sol, à bord d'aéronefs et à bord de navires)
pourraient, le cas échéant, utiliser plusieurs faisceaux ponctuels dans le cadre
de la réutilisation des fréquences afin d'accroitre la capacité dans plusieurs
zones géographiques. Plusieurs satellites convenablement espacés sur l'orbite
peuvent aussi réutiliser le spectre. Le concept de système exploité en partage
fait appel à ces techniques de réutilisation des fréquences pour obtenir la
capacité voulue aussi bien dans le cas de zones étendues à faibledensité de
trafic que dans le cas de zones à forte densité de trafic.
Il se peut, à l'avenir, qu'on dispose de moyens techniques permettant
de mettre au point un système exploité en partage qui assurerait les
télécommunications par satellite des services mobiles aéronautique, terrestre et
maritime et utiliserait une attribution de fréquences commune sur l'orbite des
satellites géostationnaires. (On notera toutefois qu'il est peu probable que
toutes les demandes puissent être satisfaites dans les attributions de
fréquences existantes étant donné que les fréquences attribuées ne suffisent pas
pour fournir un service susceptible d'être exploité en commun dans la
gamme 200 MHz - 2,5 GHz.) Dans l'éventualité d'un partage de canaux entre
services, il faut assurer la priorité des communications de sécurité. Cette
priorité peut être commandée par logiciel (c'est-à-dire moyennant la
reconnaissance de l'identification de la station d'aéronef ou à l'aide
d'indications de priorité dans les demandes d'assignation d'un canal émanant de
ces stations). Dans le cas contraire, les communications de sécurité peuvent
être assurées dans des blocs de fréquences distincts. Les plans de disposition
des canaux seront établis sur la base de la plus petite largeur de bande requise
pour un canal, laquelle pourrait être de l'ordre de 4 à 5kHz avec des méthodes
de modulation à bande étroite. Les émissions qui nécessitent des bandes plus
larges utiliseront deux canaux adjacents, voire plus. Le plan de disposition des
canaux des répéteurs devrait être conçu de manière à limiter les produits
d'intermodulation. Des méthodes d'accès multiple par répartition dans le
temps (AMRT) pourront aussi être utilisées sur un groupe de canaux.
Il a été noté qu'à l'occasion d'une récente réunion tenue au plan
mondial, l'OACI s'est déclarée opposée à un partage du même spectre entre les
besoins de l'exploitation aéronautique et les autres services
(Document SPS/20).
6.2.12.2 Résumé des études du CCIR
a)
Le CCIR a poursuivi ses études sur les considérations techniques
et d'exploitation relatives à un service mobile terrestre par satellite
fonctionnant dans la bande 9 et quelques résultats sont inclus dans le
Rapport 770. Certaines considérations générales relatives aux gammes de
fréquences préférées pour le service mobile par satellite sont exposées dans le
Rapport 771 où il est indiqué que pour un système du service mobile par
satellite auquel sont imposées de sévères conditions en matière de

- 22 -

disponibilité, la gamme optimale de fréquences serait comprise entre 200 MHz
et 10 GHz. Toutefois, l'application envisagée concerne des terminaux
transportables ayant un facteur de qualité G/T élevé qui peuvent être installés
dans des emplacements favorables. Il ressort de mesures récentes de la
propagation pour les services mobiles terrestres par satellite effectuées sur un
terminal mobile que l'affaiblissement par effet d'écran s'accroît en fonction de
la fréquence en raison des obstacles dus au terrain, tels que les arbres en
bordure des routes (Rapport 770). Pour cette application, une gamme de
fréquences comprise entre 200 MHz et 2,5 GHz pourrait être plus appropriée.
Outre les possibilités de partage envisagées dans le Rapport 770,
diverses administrations étudient actuellement la mise en oeuvre d'un service
mobile maritime sur la base d'un partage. Dans les études complémentaires, il
faudra déterminer les options techniques qui s'offrent pour le partage des
attributions de fréquences communes entre les divers services mobiles par
satellite.
Pour qu'un système exploité en partage et composé de satellites
desservant des zones maritimes et terrestres soit utile à l'échelle mondiale, il
faut qu'il puisse être exploité en interfonctionnement. Cela suppose que les
paramètres suivants soient déterminés d'un commun accord, puissance du satellite
et de la station terrienne mobile, densité de puissance, technique d'accès,
canaux de signalisation et formats de codage et de modulation. D'autres
fonctions, comme la compensation de l'effet Doppler, devront aussi être
prévues.
Il se peut que les systèmes à satellites qui, dans les diverses parties
du monde, participeront à ce système d'exploitation en partage, utilisent des
satellites dont les caractéristiques soient différentes, notamment en matière de
gain d'antenne, de puissance d'émission et d'efficacité à la réception. Il est
également à prévoir que les différents tyPes de stations mobiles n'auront pas
le même gain d'antenne. Les services du trafic aéronautique destinés aux avions
légers doivent pouvoir utiliser les antennes de petite taille et à faible gain
dont sont équipés ces aéronefs. Il faudra donc pouvoir, le cas échéant, régler
la puissance d'émission du satellite et de la station mobile afin d'établir des
liaisons efficaces avec les différents systèmes et les usagers
(Document SPS/22).
Le système exploité en partage peut n'être mis en oeuvre qu'avec un
seul répéteur de satellite d'une largeur de bande et d'une puissance spécifiées,
l'exploitation des services de communication étant laissée à d'autres
organisations. Les organisations qui assurent des services aéronautiques, par
exemple, pourraient utiliser un répéteur conjointement avec les installations du
secteur terrien correspondant qu'elles construiront et exploiteront, conservant
ainsi une main-mise exclusive sur les canaux servant aux fonctions de
communication aéronautique.
Les satellites à faisceaux étroits avec possibilité de réutilisation
des fréquences qui assurent des services aéronautiques doivent être dotés de
moyens qui leur permettent de rester en communication avec les stations
d'aéronefs à mesure que celles-ci quittent un faisceau pour entrer dans un
autre, à l'intérieur d'un même système, ou quittent un système pour entrer dans
un autre.
b)
L'utilisation d'orbites elliptiques allongées inclinées (type
MOLNIYA) pour couvrir une zone géographique relativement limitée aux latitudes
supérieures à 35° peut augmenter les possibilités de partage d'une bande de
fréquences avec d'autres services en raison de l'angle de site élevé du
satellite (Document SP8/27).

- 23 -

En outre, il en résultera une importante diminution des dégradations
dues aux anomalies de propagation et par effet d'écran, d'où une amélioration
de la disponibilité de la liaison et une extension de la limite supérieure
d'utilisation des fréquences de 3 GHz jusqu'à 6 GHz.
Les caractéristiques de ces orbites ont été étudiées de façon
approfondie dans le passé; elles ont fait l'objet du Rapport 506
(Kyoto, 1978).
6.2.12.3

Conclusions

Le CCIR conclut que, selon les hypothèses les plus optimistes
concernant l'utilisation du spectre (Documents SP8/22, SP8/28), il faudra pour
des raisons techniques prévoir une portion de spectre en supplément de celle qui
est actuellement attribuée au service mobile par satellite afin d'offrir un
système rentable sur le plan économique. Sur la base des données techniques dont
dispose le CCIR, on considère que la bande de fréquences appropriée pour un
système à satellites géostationnaires du service mobile s'étend
entre 200 MHz et 2,5 GHz
Il conclut en outre que l'utilisation d'orbites non géostationnaires
peut aboutir à une meilleure utilisation du spectre des fréquences et donne plus
d'espace disponible sur l'orbite des satellites géostationnaires. Toutefois,
cette technique nécessite un complément d'étude.
La mise en place d'un service mobile par satellite (SMS) sur orbite non
géostationnaire elliptique allongée inclinée serait possible moyennant un
partage de la bande de fréquences 0,3 - 6 GHz.
Il se peut qu'on dispose, à l'avenir, de moyens techniques permettant
de mettre au point, dans certaines conditions, un système exploité en partage
qui fournirait des télécommunications par satellite des services mobiles
aéronautique, terrestre et maritime et utiliserait des bandes de fréquences
communes sur l'orbite des satellites géostationnaires.
Dans un système exploité en partage, le principe fondamental doit être
la priorité des communications de sécurité. Çertains facteurs à prendre en
compte sont les suivants: commande de puissance appropriée, espacement des
satellites et interexploitation des mécanismes de commande. Parmi les éléments
les plus importants à prendre en considération, figurent les performances de
l'antenne de la station mobile eu égard aux aspects suivants (gain dans le lobe
principal, gain dans les lobes latéraux, couverture et contraintes
d'installation).
Références
Rapport 506 (Kyoto, 1978)
Rapport 770 (Document 8/1100)
Rapport 771 (Document 8/1102)
Document SP8/20
Document SP8/22
Document SP8/27
Document SP8/28
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6.3

Article 9 - Dispositions spéciales relatives à l'assignation et à
l'emploi des fréquences

6.3.1

Introduction

Aux termes du numéro 953 du Règlement des radiocommunications, les
Membres reconnaissent que le rôle joué en matière de sécurité par le service de
radionavigation et les autres services de sécurité nécessite des dispositions
spéciales pour les mettre à l'abri des brouillages préjudiciables. En vertu du
numéro 964 du Règlement des radiocommunications, toute émission susceptible de
produire des brouillages préjudiciables sur les fréquences internationales de
détresse et d'urgence est interdite.
6.3.2

Résumé des études du CCIR

Le CCIR a étudié la question des brouillages préjudiciables aux
services de radionavigation aéronautique et mobile aéronautique (R); les
conclusions qu'il a tirées font l'objet du Rapport 927. Par ailleurs, ce rapport
devra être mis à jour en raison de l'introduction des systèmes d'atterrissage à
micro-ondes et des systèmes à satellites.
Des stratégies spécifiques ont été établies en ce qui concerne les
brouillages préjudiciables causés par les services de radiodiffusion sonore MF
et mobile aéronautique (R) aux systèmes ILS et VOR. Le Rapport 929 traite de
cette question.
6.3.3

Conclusion

Le CCIR conclut que les renseignements contenus dans les Rapports 927
et 929 devraient être utilisés lors de la mise au point des critères de partage
ou des interfaces en bordure de bande faisant intervenir le service de
radionavigation aéronautique ou le service mobile aéronautique (R).
Références
Rapport 927 (Document 8/1104)
Rapport 929 (Document 8/1106)

6.4

Voir Note page iii.

6.5

Voir Note page iii.

6.6

Article 19 - Essais

6.6.1

Introduction

Cet article concerne les essais autorisés dans les stations mobiles
maritimes ainsi que les précautions qu'il faut prendre au cours de ces essais
pour éviter les brouillages préjudiciables et pour ne créer aucune confusion.
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6.6.2

Résumé des études du CCIR

Le CCIR a étudié plusieurs nouvelles techniques de signalisation,
particulièrement en ce qui concerne le FSMDSM; les recommandations prévoient, en
cas de nécessité, des moyens pour exécuter des essais conformément aux dispositions de l'Article 19.
6.6.3

Conclusion

Le CCIR n'a pas de remarque à formuler en ce qui concerne
l'Article 19.

6.7

Voir Note page iii.

6.8

Article 25 - Identification des stations

6.8.1

Introduction

L'omission des informations d'identification des stations dans les
transmissions est un problème courant, qui est particulièrement grave dans les
cas de détresse en mer. De nouvelles techniques de signalisation ont été
étudiées afin de permettre de transmettre automatiquement l'identification en
utilisant les identités du service mobile maritime.
6.8.2

Résumé des études du CCIR

a)
Les équipements télégraphiques à impression directe à bande
·étroite (IDBE), fondés sur la Recommandation 476 du CCIR, sont utilisés depuis
de nombreuses années pour assurer des connexions télex entre les navires et les
réseaux télex nationaux et internationaux. Récemment, certaines administrations
ont assuré la connexion automatique à l'aide de techniques de numérotation
directe et de techniques d'enregistrement et de retransmission. Les procédures
d'exploitation définies dans l'Annexe I de la Recommandation 492 contiennent un
échange d'indicatifs permettant d'identifier la station appelante. Le signal
"voie libre" défini dans cette Recommandation comprend un signal d'identification de la station côtière d'émission mais il ne s'agit pas d'une identification exclusive. Toutefois, des problèmes se sont posés en raison du manque
d'échange automatique de signaux d'identification entre ces équipements IDBE, ce
qui, dans certains cas, a conduit à établir de mauvaises connexions. Compte tenu
de l'évolution rapide du service, il est probable que les numéros d'identité de
stations côtières à 4 chiffres.et les numéros d'identité de navires à 5 chiffres
utilisés (voir l'Appendice 44 au Règlement des radiocoinmunications) risquent
d'être épuisés. Pour ces raisons, le CCIR a élaboré une nouvelle
Recommandation 625 qui prévoit l'échange automatique de signaux d'identification
à l'aide du système d'identité à 9 chiffres du service mobile maritime défini
dans l'Appendice· 43 du Règlement des radiocommunications. Les équipements
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constru.its. conformément aux Recommandations 625 et 476 peuvent communiquer entre
eux, toutefois, pour assurer cette compatibilité, il convient d'attribuer aux
équipements conformes à la Recommandation 625 des numéros d'identité à 4 (ou 5)
chiffres en plus des numéros d'identité à 9 chiffres (voir Recommandation 492).
Des renseignements supplémentaires sont fournis au titre du point 6.38 de
1' ordre du j our .
b)
Le CCIR a terminé ses études par le système d'appel sélectif
numérique (ASN) qui doit être utilisé dans le service mobile maritime
(Recommandation 493). Ce système permet d'inclure automatiquement dans la
séquence d'appel l'identité enregistrée à 9 chiffres du service mobile
maritime.
c)
L'utilisation des radiobalises de localisation des sinistres
utilisant la technique ASN est possible sur la voie 70 de l'Appendice 18. On
trouvera une spécification provisoire comportant des caractéristiques pour
l'identification dans l'Appendice 2 à l'Annexe I du Rapport 749 du CCIR et du
point 6.37 de l'ordre du jour.
d)
Deux Recommandations du CCIR sur les RLS par satellite ont été
approuvées, une sur les RLS fonctionnant dans la bande 406 MHz avec des
satellites placés sur orbite basse quasi polaire (Recommandation 633) et l'autre
sur les RLS fonctionnant dans la bande 1,6 GHz avec des satellites
géostationnaires (Recommandation 632). Les deux systèmes assurent
l'identification automatique à l'aide des identités du service mobile maritime.
e)
Les stations du service mobile maritime par satellite assurent
aussi l'identification automatique. Ces stations peuvent aussi utiliser les
identités du service mobile maritime.
f)
Dans le service mobile aéronautique, les messages sont identifiés
conformément aux dispositions du Règlement des radiocommunications (RR 2071-2077
et RR 2150-2153).
g)
Dans le cas du service mobile terrestre, le
procédure particulière pour l'identification des stations.
adopté deux Recommandations concernant l'identification et
numérotage à l'usage uniquement des stations téléphoniques

CCIR n'a aucune
Toutefois, le CCITT a
les plans de
mobiles publiques.
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6.8.3

Conclusions

Le CCIR conclut que l'utilisation de la technique d'appel sélectif
numérique et d'équipements IDBE conformes à la Recommandation 625 du CCIR,
permet d'inclure automatiquement dans les appels l'identification des stations
du service mobile maritime. Les RLS à satellite conformes aux
Recommandations 632 et 633 et les stations du service mobile maritime par
satellite assurent aussi l'identification automatique à l'aide d'identités du
service mobile maritime.
Références
Recommandation 476 (Document 8/1030)
Recommandation 492 (Document 8/1033)
Recommandation 493 (Document 8/1037)
Recommandation 625 (AD/8 - Document 8/1029)
Recommandation 632 (voir Annexe IV à ce rapport)
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6.9

Voir Note page iii.

6.10

Article 35 - Service de radiorepérage et service de radiorepérage par
satellite

6.10.1

Introduction

L'Article 35 doit être réexaminé et révisé selon les besoins, mais
seulement pour les questions relatives au service de radiorepérage par satellite
et les questions afférentes à l'introduction du FSMDSM.
Certains systèmes du service de radiorepérage par satellite (SRRS)
ont pour objet d'assurer aux usagers mobiles des fonctions qui leur permettent
de repérer leurs positions respectives (Rapport 1050). Certains systèmes du SRRS
pourraient également avoir des applications pour la localisation et la retransmission de données à partir des plates-formes de collecte de données
(Rapport 538) et pour les communications de détresse (Rapport 761).
6.10.2

Résumé des études du CCIR

a)
Mis à part l'utilisation de répéteurs radar pour les besoins de
recherche et de sauvetage, aucune activité technique n'a été entreprise par la
Commission d'études 8 en ce qui concerne le service de radiorepérage en relation
avec le FSMDSM.
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b)
Les caractéristiques techniques du système proposé dans le
service de radiorepérage par satellite sont telles que ce système permettrait de
satisfaire aux dispositions générales (RR2831 à 2838) de l'Article 35 du
Règlement des radiocommunications.
Dans les bandes de fréquences utilisées en partage par le service fixe
par satellite (stations spatiales) et le service fixe (faisceaux hertziens), il
est apparu possible d'assurer la protection des faisceaux hertziens de Terre en
imposant un certain nombre de restrictions à la puissance surfacique produite
par les stations spatiales. Les critères suivants sont pris pour objectif dans
le calcul des valeurs de puissance surfacique maximales admissibles:
ces valeurs devraient être assez faibles pour éviter tout
dépassement des limites maximales admissibles du brouillage causé
aux faisceaux hertziens de Terre qui utilisent les mêmes
fréquences;
elles devraient être assez élevées pour permettre un
fonctionnement satisfaisant des systèmes de radiocommunications
spatiales (Rapport 387).
Le CCIR a calculé les limites de puissance surfacique pour les bandes
de fréquences proches de 2,5 GHz (Rapport 387).
Etant donné que ces limites sont fondées sur un faisceau hertzien
de 2 500 kilomètres à 60 bonds et que la bande est utilisée actuellement surtout
pour des faisceaux courts à un ou deux bonds, si le nombre de satellites du SRRS
proposés dans la bande 2 483,5 - 2 500 MHz qui émettront vers une zone donnée
est limité à 4, il est vraisemblable qu'une puissance d'émission limitée
à -139 dB(W/m2)
dans une bande quelconque de 4 kHz ne causera pas de
brouillages aux faisceaux hertziens de Terre en visibilité directe
(Document SP8/16). Des recherches complémentaires sont nécessaires pour
confirmer la possibilité de partage avec les services mobile, fixe et de
radiolocalisation, les limites de puissance surfacique devant être moins
restrictives que celles énumérées dans le RR 2557 pour la
bande 2 483,5 - 2 500 MHz (Rapport 387).
6.10.3

Conclusions

1)
Le CCIR conclut que l'Article 35 ne sera pas touché par
l'introduction du FSMDSM à moins que la Conférence ne décide d'y inclure
certains détails d'ordre technique concernant les répondeurs radar de recherche
et de sauvetage. Dans ce cas, les caractéristiques appropriées figurent dans la
Recommandation 628.
2)
Le CCIR conclut que, du point de vue technique, les dispositions
générales (RR 2831 à 2838) de l'Article 35 du Règlement des radiocommunications
peuvent être appliquées au service de radiorepérage par satellite. Elle conclut
également que, pour toute attribution future utilisée en partage avec des
services de Terre existants, il est recommandé de respecter les limites de
puissance surfacique pour des systèmes de service de radiorepérage par satellite
dans la bande 2 483,5 - 2 500,0 MHz.
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Des recherches complémentaires sont nécessaires pour confirmer la
possibilité de partage avec les services mobile, fixe et de radiolocalisation,
les limites de puissance surfacique devant être moins restrictives que celles
énumérées dans le RR 2557 pour la bande 2 483,5 - 2 500 MHz (Rapport 387).
Références
Recommandation 628 (AE/8 - Document 8/1058)
Rapport 387 (Document 4-9/1009)
Rapport 538 (Document 2/1047)
Rapport 761 (Document 8/1083)
Rapport 1050 (Document CD/8 - Document 8/1099)

6.11

Chapitre IX: Communications de détresse et de sécurité

6 .11.1

Introduction

Le Chapitre IX du Règlement des radiocommunications contient les dispositions relatives aux communications de détresse et de sécurité. Ces dispositions sont de nature principalement administrative ou réglementaire et le CCIR
n'a pas entrepris d'études spécifiques à propos de ce chapitre. Néanmoins, ce
dernier contient des aspects réglementaires qui concernent le FSMDSM, et
diverses études portant sur les aspects techniques et d'exploitation de ce
système peuvent en influencer les dispositions.
6.11.2

Résumé des études du CCIR

Les articles suivants et, le cas échéant, les dispositions du
Chapitre IX, qui peuvent être touchés par les études relatives à d'autres points
de l'ordre du jour sont:
Article 37

RR 2930
RR 2837A
RR 2944

Point 7.9 de l'ordre du jour
Point 7.23 de l'ordre du jour
Points 7.31 et 7.46 de l'ordre du jour

Article 38

RR 2971C à 2978B

Points 7.7, 7.10, 7.47 et 7.56 de l'ordre
du jour
Point 7.62 de l'ordre du jour
Points 6.25 et 7.27 de l'ordre du jour
Point 7.55 de l'ordre du jour
Point 7.28 de l'ordre du jour

RR 2988
RR 2993B
RR 3057
Articles 39
et 40

Procédures de communication
par appel sélectif
Point 7.23 de l'ordre du jour
numérique
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Article 41

Article 42
6.11.3

Signaux d'alarme
des RLS
RLS - RLS par
satellite

Point 6.37 de l'ordre du jour

RR 3339 à 3341

Point 7.28 de l'ordre du jour

Conclusions

Le CCIR a conclu qu'une série de questions touchant au Chapitre IX ont
été étudiées; l'attention de la Conférence est attirée sur les points de l'ordre
du jour susmentionnés afin qu'elle en tienne compte lorsqu'elle examinera les
dispositions réglementaires relatives aux communications de détresse et de
sécurité.

6.12

Chapitre X - Service mobile aéronautique et service mobile aéronautique
par satellite

Systèmes du service mobile aéronautique par satellite (SMAS)
(Pour les informations relatives à la correspondance avec les aéronefs,
voir le point 3 de l'ordre du jour.)

6.12.1

Introduction

Grâce aux progrès technologiques, il est désormais possible d'améliorer
les communications aéronautiques et la sécurité des aéronefs à l'aide des
techniques à satellites. Les techniques des systèmes mobiles aéronautiques par
satellite ont été étudiées depuis un certain temps, notamment dans le cas de la
mise au point d'antennes d'aéronefs à l'aide des techniques utilisées pour les
réseaux d'antennes. Grâce aux techniques à satellite proposées, il sera
peut-être possible qu'un système à satellites assure toutes les communications
aéronautiques nécessaires à la sécurité et à la régularité des vols, à la
correspondance pour le compte d'organismes privés et à la correspondance
publique (service mobile téléphonique public avec les aéronefs, par exemple) à
la navigation et à la détermination de la position.
Les activités de l'OACI montrent quels sont les besoins opérationnels
en communications pour les services de la circulation aérienne (SCA) et le
contrôle de l'exploitation aéronautique (CEA).
Le Comité spécial de l'OACI sur les futurs systèmes de navigation
aéronautique (FSNA) étudie activement l'utilisation de satellites pour les
communications, la navigation et la surveillance dans le service aéronautique.
On étudie actuellement différentes conceptions et configurations de
systèmes mobiles aéronautiques par satellite qui soient capables de pourvoir à
tous les besoins des services mobiles aéronautiques.
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6.12.2

Résumé des études du CCIR

a)
Dans la Recommandation 405, des renseignements supplémentaires
sont demandés en ce qui concerne le service mobile aéronautique par satellite.
b)
Plusieurs nouveaux modèles de systèmes aéronautiques par
satellite viennent d'être créés. Les travaux progressent dans le cadre d'autres.
instances pour déterminer les besoins des usagers et d'autres aspects du service
mobile aéronautique par satellite.
c)
Le Document SP8/17 contient des considérations générales
relatives au service mobile aéronautique par satellite en fonction des besoins
de ce service; avec le Document SP8/21, il examine également des méthodes
d'intégration des communications des différents services aéronautiques.
L'intégration des communications des services permet des économies importantes,
aussi bien sur le plan financier qu'en ce qui concerne l'utilisation du
spectre.
Le Document SP8/20 expose en détail les besoins relatifs au spectre
pour l'aviation civile, tels qu'ils ont été établis par le Comité spécial FSNA
et approuvés lors de la réunion COM/OPS/DIV de l'OACI en septembre 1985. Ce
document expose également en détail les besoins d'exploitation pour les
communications de sécurité aéronautique auxquels il devra être répondu, selon
l'OACI, à l'aide des techniques spatiales.
Le Document SP8/36 décrit un modèle de système aéronautique élaboré
par INMARSAT et qui est actuellement étudié, parmi d'autres systèmes, par les
organismes internationaux compétents, notamment le Comité spécial FSNA de l'OACI
et l'AEEC. Ce système fait appel aux satellites ainsi qu'à des équipements de
stations terriennes au sol et d'aéronefs récemment mis au point; il repose dans
une large mesure sur des techniques qui ont fait leurs preuves et devrait être
opérationnel dès le début de 1987. La conception de ce système est suffisamment
souple pour permettre l'interfonctionnement des équipements qui seront utilisés
initialement avec les futurs satellites à faisceau ponctuel.
d)
L'utilisation rationnelle du spectre, les facteurs de charge
pondérale des aéronefs ainsi que les facteurs relatifs à la trainée aérienne
imputable à l'antenne pourraient être améliorés en intégrant tous les besoins
actuels de l'aviation en un seul système fondé sur la priorité du trafic de
sécurité sur tous les autres types de trafic.
e)
Le système mobile aéronautique par satellite devra peut-être
fonctionner avec des répéteurs spécialisés de satellite pour les communications
de sécurité, ce qui interdira le partage des fréquences avec d'autres services.
Il est nécessaire d'entreprendre un complément d'étude à ce sujet. Il faudra
peut-être disposer en permanence d'au moins deux satellites en vue pour assurer
la fiabilité et la disponibilité des communications.
f)
Des faisceaux ponctuels et des faisceaux modelés peuvent fournir
une capacité additionnelle dans les zones à trafic élevé grâce à la
réutilisation des fréquences. L'utilisation de faisceaux ponctuels contribuerait
également à réduire le volume de puissance requise.
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g)
Un débit binaire de 9,6 kbit/s dans une voie de 17,5 kHz a été
proposé pour des communications de qualité téléphonique numérique dans un
système initial utilisant des satellites à faisceau global (Document SPS/36).
Un débit binaire de 8 kbit/s dans une voie à 5 kHz a aussi été étudié; il semble
constituer l'une des solutions possibles pour assurer la qualité des communications téléphoniques numériques (Document SP8/17). Il est possible que les
études actuellement en cours donnent lieu à l'introduction d'autres valeurs pour
les paramètres ci-dessus.
h)
En ce qui concerne le Document SPS/17 et les hypothèses qu'il
contient, les aéronefs dont les équipements nécessiteront un débit binaire
supérieur à 4 kbit/s pourront avoir besoin d'une antenne ayant un gain
d'au moins 7 dBic (décibels par rapport à une antenne isotrope en polarisation
circulaire (dBic)) assurant une couverture dans toutes les directions au-dessus
de l'horizon; cette valeur dépendra du gain de l'antenne de satellite, du gain
du récepteur et du type d'alimentation en courant continu. Il faudra envisager
une couverture jusqu'à 20 degrés au-dessous de l'horizon pour tenir compte des
manoeuvres des aéronefs.
Le Document SP8/36 fait état de gains d'antenne d'aéronefs pouvant
atteindre 12 dBic.
j)
D'après les hypothèses du Document SP8/17, les techniques d'accès
multiples qui pourraient être utilisées sont l'accès multiple à répartition dans
le temps (AMRT), l'accès multiple à répartition en fréquence (AMRF) et l'accès
multiple par discrimination de code (AMDC). Pour des raisons tenant à
l'utilisation efficace du spectre et de la puissance des satellites, une méthode
hybride AMRF/AMRT pourrait constituer une solution possible pour la liaison
sortante, dans les zones où il existe des besoins considérables en capacité; la
méthode AMRF pourrait convenir à la liaison entrante étant donné les besoins en
puissance des émetteurs.
Dans le cas de services mobiles aéronautiques par satellite qui
seraient mis en oeuvre rapidement et qui n'auraient que de faibles besoins en
capacité, mais qui auraient des exigences élevées en matière de protection de
base contre le brouillage pour les services de sécurité, l'AMDC pourrait
constituer une solution permettant d'assurer cette protection de base contre le
brouillage (Rapport 871). L'AMRF, à une seule voie par porteuse (SCPC), pourrait
aussi être intéressante (Document SP8/36).
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6.12.3

Conclusions

Le CCIR conclut qu'un système intégré mobile aéronautique par satellite
est réalisable à l'aide des techniques actuelles. Un système intégré réduira les
besoins relatifs au spectre en utilisant un système de priorité contrôlée
permettant d'intégrer des communications autres que de sécurité tout en
protégeant les communications de sécurité. Un tel système doit faire l'objet
d'études complémentaires coordonnées. (Voir aussi le texte des points 6.2 et
7.67 de l'ordre du jour.)
Références
Rapport 871 (Document 4/1041)
Document SPS/17.
Document SPS/20.
Document SPS/21.
Document SPS/36.

6.13

Chapitre XI - Service mobile maritime et service mobile maritime par
satellite

6.13.1

Service mobile maritime

6.13.1.1 Introduction

La réunion spéciale a examiné le Chapitre XI et a noté que la majorité
de ses dispositions ont un caractère administratif et réglementaire. Toutefois,
certaines dispositions concernent d'autres points de l'ordre du jour
(Appendices, Résolutions et Recommandations) sur lesquels la réunion spéciale
peut fournir des informations. A titre de contribution pour ce point de l'ordre
du jour, la réunion spéciale identifie donc ces dispositions et donne un aperçu
du sujet et des études connexes; elle indique aussi le point de l'ordre du jour
correspondant et les références.
6.13.1.2 Résumé des études du CCIR
a)

Section I de l'Article 60

Le Rapport 910 donne l'écart minimum entre les fréquences des émetteurs
du service mobile maritime et du service de radionavigation aéronautique par
rapport à la distance du brouillage. L'écart maximum entre les fréquences est
nécessaire lorsque la distance d'exploitation du radiophare aéronautique est
égale à l'écart géographique entre les deux stations. Cet écart entre les
fréquences est égal à 6,4 kHz lorsque la p.a.r. de la station côtière est de
500 w.
b)

Section III de l'Article 60

Le CCIR a étudié les caractéristiques techniques des équipements de
radiocommunication maritimes qui utilisent la télégraphie avec manipulation par
déplacement de phase à bande étroite (MDPBE) (Recommandation 627 et
Rapport 909). On trouvera d'autres renseignements sur ce système dans le cadre
des points 6.38 et 7.29 de l'ordre du jour.
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c)

Section IV de l'Article 60

Le CCIR a étudié les avantages des em1ssions de classe J3E par rapport
à R3E et H3E pour la détresse et la sécurité (voir Rapport 744). Son utilisation
offrirait des avantages similaires à d'autres fins dans la bande 1 605 kHz
à 4 000 kHz. On trouvera de plus amples détails au point 6.24 de l'ordre du

jour.
Concernant le numéro 4326 (et les numéros 4908 et 4910 de l'Article 65)
la réunion spéciale attire l'attention sur la Recommandation 586 relative au
système radiotéléphonique automatique sur ondes métriques/décimétriques qui peut
nécessiter la transmission de signaux de repérage des voies libres sur certaines
voies. De plus amples renseignements sont donnés au titre du point 7.60 de
1' ordre du jour.
Le numéro 4329 se réfère au système LINCOMPEX qui est décrit dans le
Rapport 500 et dans la Recommandation 475. De plus amples renseignements sont
donnés au titre du point 6.40 de l'ordre du jour.
Le numéro 4343 (ainsi que le numéro 4127) se réfère à la classe
d'émission à utiliser sur 2 182 kHz. Dans la Résolution N° 200, il a été demandé
au CCIR de poursuivre ses études sur la manière de satisfaire les besoins de la
radiogoniométrie et du radioralliement en utilisant les émissions de la
classe J3E sur la fréquence 2 182 kHz. Il en est fait référence dans le
Rapport 744 qui indique que les émetteurs de la classe J3E devront être en
mesure d'émettre une porteuse (signal NON) sur la fréquence 2 182kHz. De plus
amples renseignements sont donnés au titre des points 7.7 et 7.18 de l'ordre du
jour.
d)

Article 62

Le CCIR a définitivement mis au point ses recommandations sur les
aspects techniques et d'exploitation de l'appel sélectif numérique
(Recommandations 492, 493, 541 et Rapports 501, 908, 1028) mentionné dans cet
Article.
En ce qui concerne le nombre de voies nécessaires pour l'appel sélectif
numérique à des fins autres que la détresse et la sécurité, le Rapport 908 a
établi l'estimation suivante en se fondant sur diverses hypothèses:
45 voies pour l'appel national dans les bandes d'ondes
décamétriques;
8 voies pour l'appel international dans les bandes d'ondes
décamétriques;
8 voies pour l'appel national dans la bande des 2 MHz;
1 voie pour l'appel international dans la bande des 2 MHz;
3 voies pour l'appel national dans la bande des 500kHz;
1 voie pour l'appel international dans la bande de 500 kHz;
1 voie pour tous les appels dans les bandes d'ondes métriques.
De plus amples renseignements sur l'appel sélectif numérique sont
fournis au titre du point 7.23 de l'ordre du jour.
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e)

Article 64

Le CCIR a élaboré deux Recommandations sur les équipements
télégraphiques à impression directe à bande étroite (IDBE). La première, la
Recommandation 476, diffère de la Recommandation 625 récemment établie, car elle
ne prévoit pas l'échange automatique de numéros d'identification et utilise des
numéros d'identification à 4 chiffres pour les stations côtières et à 5 chiffres
pour les stations de navire, et non les identités du service mobile maritime à
9 chiffres également demandées dans la Recommandation 625. L'Appendice 38 se
réfère à la première Recommandation. De plus amples renseignements sont donnés
au titre du point 6.38 de l'ordre du jour.
La Section IV de l'Article 64 (numéros 4874 et 4875) indique deux codes
pour les équipements télégraphiques à impression directe à· bande étroite.
L'Annexe I à la Recommandation 492 du CCIR énumère 17 autres codes.
f)

Article 65

En ce qui concerne les numéros 4908 et 4910, voir les commentaires
faits sous le a) ci-dessus. Le CCIR a définitivement mis au point les procédures
applicables à l'utilisation de l'appel sélectif numérique dans le service mobile
maritime (Recommandation 541). Ces procédures ne figurent pas dans la Section IV
de l'Article 65. Des détails supplémentaires sont donnés au titre du point 7.23
de l'ordre du jour.
6.13.1.3 Conclusions
Le CCIR a effectué des études sur un certain nombre de sujets
concernant le Chapitre XI. Il attire l'attention sur les points mentionnés
ci-dessus, au titre desquels des informations plus détaillées sont fournies.
Références
Recommandation 257
Recommandation 475
Recommandation 476 (Document 8/1030)
Recommandation 492 (Document 8/1033)
Recommandation 493 (Document 8/1037)
Recommandation 541 (Document 8/1038)
Recommandation 586 (Document 8/1050)
Recommandation 625 (AD/8 - Document 8/1029)
Recommandation 627 (BH/8 - Document 8/1046)
Rapport 500
Rapport 501 (Document 8/1039)
Rapport 744 (Document 8/1052)
Rapport 908 (Document 8/1040)
Rapport 909 (Document 8/1047)
Rapport 910 (Document 8/1054)
Rapport 1028 (BP/8 - Document 8/1041)
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6.13.2

Service mobile maritime par satellite

6.13.2.1 Introduction
Grâce à l'expérience acquise en près de dix ans d'exploitation de
réseaux à satellite du service mobile maritime, des renseignements d'une grande
importance peuvent à présent être incorporés dans les textes du CCIR. Le nombre
de projets de réseaux à satellite du service mobile maritime de la deuxième
génération démontre clairement le succès de ces réseaux comme l'augmentation du
nombre d'usagers et du volume de trafic. Les réseaux de la deuxième génération
se caractérisent par une capacité considérablement accrue et faciliteront
l'élargissement permanent de la gamme de services offerts.
Des éléments du FSMDSM utilisent les bandes du service mobile maritime
et du service mobile maritime par satellite. On notera en outre que les systèmes
à satellite du service mobile maritime peuvent également être utilisés pour
fournir divers services aux aéronefs (voir la section 6.12).
6.13.2.2 Résumé des études du CCIR
a)
Les caractéristiques de discrimination d'antenne des stations
terriennes de navire actuelles (Rapport 1047) sont telles que de larges
espacements orbitaux entre des satellites adjacents appartenant à des réseaux
différents sont nécessaires pour que les niveaux de brouillages admissibles ne
soient pas dépassés (Rapport 917).
b)
L'évolution des communications par satellite du service mobile
maritime et l'introduction de stations terriennes de navire plus petites
(Rapport 921) ayant une discrimination d'antenne réduite (Rapport 922)
limiteront la capacité du spectre disponible. Il faudra alors recourir à des
techniques d'utilisation du spectre plus efficaces (Rapport 921 et
Document SPS/21).
c)
Les futures générations de réseaux à satellite du service mobile
maritime recourront probablement à des techniques de réutilisation des
fréquences à 1,5 - 1,6 GHz, y compris à des techniques à faisceau étroit et à
des techniques de polarisation en vue d'une utilisation plus efficace du spectre
(Document SPS/21).
d)
Le Rapport 771 examine les systèmes du service mobile par
satellite offrant des services aux stations terriennes installées au sol et à
bord de navires ou d'aéronefs.
6.13.2.3 Conclusions
Le CCIR conclut que:
1)

la faible discrimination des antennes des stations terriennes de
navire existantes et à venir limite le degré de réutilisation des
fréquences du spectre disponible pour le service mobile maritime
par satellite sur l'orbite des satellites géostationnaires;
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2)

certaines administrations étudient actuellement des systèmes à
satellite communs du service mobile qui fourniront des services
aux stations terriennes installées à bord de navires, d'aéronefs
ou au sol afin de réduire le coût du service mobile par satellite
et d'utiliser efficacement le spectre disponible. Ce facteur
devrait être pris en compte lors de la conception des futurs
systèmes à satellite du service mobile maritime (voir également
le point 6.2.12);

3)

l'expérience en matière d'exploitation des réseaux à satellite
pour le service mobile maritime montre que ce secteur pourra
connaitre à l'avenir une très forte croissance. Il faudra donc
étudier les conséquences de l'utilisation de techniques de
conservation du spectre plus efficaces si l'on veut éviter
d'étendre les largeurs de bande.
Références

Rapport 771 (Document
Rapport 917 (Document
Rapport 921 (Document
Rapport 922 (Document
Document SPS/21

6.13.3

8/1102)
8/1080)
8/1094)
8/1095)

Considérations relatives au partage de la bande des 1,5 GHz pour la
détresse et la sécurité

6.13.3.1 Introduction
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications, 1979
a stipulé que l'utilisation de la bande 1 544 - 1 545 MHz (espace vers Terre)
pàr le service mobile maritime par satellite doit être limitée aux opérations de
détresse et de sécurité. Conformément aux dispositions adoptées par la CAMR 1983
pour les services mobiles, l'utilisation de cette bande concerne:
a)

les liaisons de connexion des satellites nécessaires au relais
des émissions des radiobalises de localisation des sinistres par
satellite (RLS par satellite) vers les stations terriennes; et

b)

les liaisons à bande étroite (espace vers Terre) des stations
spatiales vers les stations mobiles.

6.13.3.2 Résumé des études du CCIR
La bande 1 544 - 1 545 MHz attribuée pour les opérations de détresse et
de sécurité du service mobile par satellite a été utilisée, pour la première
fois, dans le système de notification et de localisation de détresse par
satellite COSPAS-SARSAT, qui utilise ce spectre pour les liaisons de connexion
dans le sens espace vers Terre. Ce système à satellites sur orbite polaire basse
a été établi en 1980 pour recevoir et traiter les émissions d'alerte, de
signalisation et de localisation de détresse provenant de RLS par satellite (ces
radiobalises comprennent des émetteurs pour les services aéronautiques maritimes
et terrestres) fonctionnant dans les bandes de fréquences 121,5, 243 (SARSAT
seulement) et 406 MHz. A chacune des trois fréquences, les signaux des
radiobalises de localisation des sinistres subissent des changements linéaires
des fréquences qui sont abaissées dans les récepteurs de satellite respectifs et
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sont ensuite multiplexées en un signal composite par répartition en fréquence
comportant des données à 406 MHz qui sont partiellement traitées à 2,4 kbitfs.
Ce signal composite assure ensuite la modulation de phase d'une porteuse
d'émetteur de 1 544,5 MHz. Le spectre du signal de sortie modulé en phase est
fonction du signal d'entrée et de l'excursion de phase de la porteuse d'émetteur
qui en résulte. La largeur de bande nécessaire pour rétablir le signal en
fonction d'une excursion de phase d'émetteur, y compris l'effet Doppler, est de
600 kHz dans les conditions de fonctionnement nominales.
Toutefois, un certain nombre d'administrations participant au système
COSPAS-SARSAT ont fait savoir que des spectres allant jusqu'à 800 kHz environ
sont produits pendant la réponse aux diverses conditions de charge du signal
dans le satellite des circuits de commande automatique de niveau des trois
répondeurs en mode répéteur. A ce moment-là, l'excursion de phase augmente
considérablement et, en conséquence, la largeur de bande spectrale du signal
augmente aussi au-delà du point de fonctionnement nominal. On trouvera la
description résumée du système COSPAS-SARSAT et ses caractéristiques de
fonctionnement respectivement dans les Rapports 761 et 919; les caractéristiques
des RLS par satellite fonctionnant à 406 MHz sont indiquées dans la
Recommandation 633.
Afin de réduire à un minimum le temps d'alerte du système à satellites
COSPAS-SARSAT, une expérience a été effectuée pour démontrer qu'il est possible
et utile d'émettre simultanément des signaux de RLS par satellite à 406 MHz à
destination des organismes de recherche et de sauvetage par l'intermédiaire des
satellites géostationnaires opérationnels pour l'étude du milieu (GOES) de la
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), qui doivent être lancés
en 1986 (Rapport 761). La prochaine génération de ce type de satellites
(GOES-Next) assurera la liaison descendante pour les données non traitées à
1 544,8 MHz. Les caractéristiques de transmission de ces nouveaux satellites
seront semblables à celles de l'engin spatial COSPAS-SARSAT placé sur orbite
basse. On a estimé que cette application nécessitera un spectre d'environ
±160kHz autour de la porteuse 1 544,8 MHz, étant donné qu'il faut recevoir la
deuxième bande latérale du signal, dont le niveau serait inférieur de 20 dB à
celui de la porteuse.
Il y aura recouvrement entre la distribution spectrale d'énergie
provenant de la liaison de connexion au satellite géostationnaire et celle du
système COSPAS-SARSAT à orbite polaire basse. En conséquence, il peut y avoir
brouillage mutuel entre les deux systèmes. Cet inconvénient est réduit à un
minimum en raison du faible pourcentage de temps pendant lequel la station au
sol, le satellite sur orbite polaire basse et le satellite géostationnaire sont
sur la même ligne de visibilité directe. On peut assurer une protection
supplémentaire en utilisant, pour la liaison de connexion au satellite
géostationnaire, une polarisation d'antenne perpendiculaire à celle utilisée
dans le système COSPAS-SARSAT.
INMARSAT procède à la mise au point d'un service d'appel de groupe
élargi qui pourra être exploité à partir de 1988 et assurera la diffusion
Terre-navire des avertissements météorologiques et des avis à la navigation,
ainsi que des appels de détresse, la réémission des appels Navtex et, selon les
besoins, la transmission de toute information urgente ou liée à la sécurité. Ce
service a des caractéristiques de norme C. Les émissions d'appel de groupe
élargi pourront être captées par des récepteurs autonomes ou par toutes les
autres stations terriennes de navire du système INMARSAT, à condition de prévoir
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des récepteurs additionnels. Initialement, les communications exploiteront les
bandes du service mobile maritime par satellite; toutefois, on envisage
d'utiliser la bande 1 544 - 1 545 MHz. La largeur de bande nécessaire pour une
seule voie d'appel de groupe élargi est de 5 kHz. Pour l'ensemble des voies
d'appel de groupe élargi prévues dans les quatre zones océaniques, il sera
nécessaire de disposer d'une largeur de spectre comprise entre 50 et 100 kHz.
6.13.3.3 Conclusions
Le CCIR conclut, compte tenu du fait que le système COSPAS-SARSAT
exploite actuellement une partie de la bande 1 544 - 1 545 MHz, que le partage
de cette bande réservée aux appels de détresse et de sécurité permettrait
d'accepter les utilisations décrites plus haut. Toutefois, avant de prendre une
décision sur une telle répartition du spectre, il faudra rassembler d'autres
informations sur l'état d'avancement des projets proposés.
Références
Recommandation 633 (voir l'Annexe V à ce rapport)
Rapport 761 (Document 8/1083)
Rapport 919 (Document 8/1086)
Rapport 921 (Document 8/1094)
Document SP8/15

6.13.4

Considérations relatives au partage de la bande des 1,6 GHz pour la
détresse et la sécurité

6.13.4.1 Introduction
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications de 1979
a stipulé que l'utilisation de la bande 1 645,5 - 1 646,5 MHz (Terre vers
espace) par le service mobile maritime doit être limitée aux opérations de
détresse et de sécurité.
6.13.4.2 Résumé des études du CCIR
A la suite du programme d'essais coordonné du CCIR (PEC) qui a porté
sur différents systèmes proposés de radiobalises de localisation des sinistres
par satellite (RLS par satellite) conçus pour fonctionner dans la bande de
détresse 1 645,5 - 1 646,5 MHz, par l'intermédiaire de satellites de
l'Organisation internationale des télécommunications maritimes par satellite
(INMARSAT), le CCIR a recommandé les caractéristiques de transmission d'un
système RLS par satellite décrit dans la Recommandation 632 permettant d'assurer
la retransmission de données de détresse par satellite géostationnaire dans la
bande des 1,6 GHz. Il a été démontré, au cours du PEC, qu'une largeur de bande
de 200 kHz dans la bande de détresse des 1,6 GHz dépasserait les besoins de
capacité prévus des RLS par satellite de l'OMI. Toutefois, on n'a pas encore
déterminé quelle largeur de bande sera utilisée en exploitation; elle pourrait
donc être supérieure à la largeur de bande expérimentale de 200 kHz. En outre,
il convient aussi de noter que la 52ème réunion du Comité de la sécurité
maritime de l'OMI, tenue en janvier 1986, a décidé ce qui suit concernant les
RLS par satellite pouvant surnager librement:
1)

les RLS par satellite pouvant surnager librement devraient
utiliser la fréquence 406 MHz et il devrait être obligatoire dans
le FSMDSM d'emporter des RLS par satellite pouvant surnager
librement et fonctionnant dans le système COSPAS-SARSAT;
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2)

les Gouvernements Membres ont été invités à continuer de participer aux essais préopérationnels du système de RLS par satellite
dans la bande des 1,6 GHz; et

3)

le Sous-Comité des radiocommunications de l'OMI a été chargé
d'étudier les résultats des essais préopérationnels du système de
RLS par satellite dans la bande des 1,6 GHz en vue de
l'élaboration d'une disposition équivalente aux termes de
laquelle les navires se trouvant dans les zones couvertes par le
FSMDSM en dehors des régions polaires pourraient emporter une RLS
par satellite dans la bande des 1,6 GHz à la place de la RLS par
satellite à 406 MHz obligatoire.

D'après un certain nombre d'études, le temps de notification de
détresse* pour le système de notification de détresse COSPAS-SARSAT à satellites
sur orbite polaire basse à 406 MHz peut aller de quelques dizaines de minutes à
plusieurs heures, selon le lieu de l'incident et le nombre de LUT.
Pour réduire sensiblement une partie de ce délai, à savoir le temps qui
s'écoule entre le moment où le satellite passe dans le champ de vision des RLS
par satellite et celui où les données sont traitées et envoyées aux autorités de
recherche et de sauvetage (appelé le "temps d'acheminement"), il a été proposé
de retransmettre immédiatement au sol un signal de détresse de 10 W provenant du
satellite COSPAS-SARSAT sur orbite terrestre basse par l'intermédiaire de
satellites géostationnaires. Cette retransmission par satellites
géostationnaires permettrait de transférer les données entre COSPAS-SARSAT et le
satellite géostationnaire dans la bande de détresse 1,6 GHz et réduirait le
temps moyen d'acheminement de 55 minutes. Pour assurer ce type de transfert de
données, quatre voies séparées occupant une largeur de bande totale de 400 kHz
seraient nécessaires. Chacune de ces voies sera suffisamment large pour qu'il.
soit tenu compte de la dérive de fréquence et de l'effet Doppler, de l'ordre de
±41kHz, et fournira un spectre de bande de garde suffisant (Document SPS/15).

*

Le temps de notification de détresse se définit généralement comme le temps
qui s'écoule entre l'activation d'une RLS et le moment où un message d'alerte
valable est reçu par les services de recherche et de sauvetage (SAR).
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6.13.4.3 Conclusions
Le CCIR conclut qu'on dispose d'une largeur de bande suffisante pour
répondre aux besoins des utilisateurs pour les deux applications indiquées cidessus. Une technique visant à faciliter le partage entre les différents
utilisateurs potentiels de cette bande consiste à les séparer en fréquence aux
différentes extrémités de la bande. Toutefois, pour pouvoir prendre une décision
concernant l'attribution de fréquences du spectre, il faudrait disposer de
renseignements supplémentaires sur l'avancement des travaux en ce qui concerne
les solutions proposées. Il y a lieu d'étudier plus avant les brouillages
mutuels qui sont susceptibles d'être causés par différents niveaux du signal
dans un répéteur commun. Il convient de noter que l'utilisation de la
bande 1 645,5 - 1,646,5 MHz pour le relais par satellite géostationnaire proposé
ne peut pas être étudiée dans le cadre de la définition actuelle du service
mobile par satellite, auquel cette bande est actuellement attribuée.
Références
Recommandation 632 (voir l'Annexe IV à ce rapport).
Recommandation 633 (voir l'Annexe V à ce rapport).
Rapport 761 (Document 8/1083).
Rapport 919 (Document 8/1086).
Rapport 1045 (AV/8 -Document 8/1082).
Document SP8/15.

6.14

Chapitre XII - Service mobile terrestre
Futurs systèmes mobiles publics terrestres de télécommunication

6.14.1

Introduction

La Réunion spéciale a examiné un extrait du rapport du Groupe de
travail intérimaire 8/13 relatif aux fréquences nécessaires pour les futurs
systèmes mobiles publics terrestres de télécommunication.
Le GTI a étudié la nécessité de prévoir éventuellement une bande de
fréquences appropriée, commune aux trois Régions et dont l'utilisation garantirait la compatibilité intercontinentale d'un système de "communications
personnelles". Le GTI a considéré qu'il s'agissait là d'un scénario réalisable à
long terme et dans le cadre duquel il serait possible de transporter un terminal
en n'importe quel endroit du monde.
6.14.2

Résumé des études du CCIR

Le GTI n'a pas pu recenser une(des) bande(s) de fréquences
appropriée(s) qui permettrait(ent) à n'importe quel(s) système(s) éventuel(s)
de fonctionner dans les trois Régions.
Ces études effectuées par le GTI se poursuivent. Le rapport de sa
deuxième réunion pourrait être disponible avant la CAMR MOB-87.

- 42 -

6.14.3

Conclusions

Le CCIR ne dispose pas d'autres renseignements que ceux qui sont
actuellement étudiés par le GTI. Ces renseignements portent notamment sur la
portion du spectre qui pourrait être disponible pour une utilisation éventuelle
par le(s) futur(s) système(s) mobile(s) public(s) terrestre(s) de
télécommunication.
Il est prévu que la deuxième réunion du GTI 8/13 se tienne en
avril 1987. Dans l'éventualité où un rapport élaboré à cette deuxième réunion
serait disponible, il conviendrait que le Directeur du CCIR transmette la partie
concernant la portion de spectre à prévoir ainsi que les motifs invoqués au
Secrétaire général qui la distribuera aux administrations pour examen avant la
CAMR MOB-87. Ce rapport du GTI 8/13 n'aura pas été examiné par le CCIR à cette
date.
Références
Rapport 742 (Document 8/1018)
Décision 69 (CE/8 - Document 8/1143)
Document SPS/23

6.15

Voir Note page iii.

6.16

Appendice 7 - Tableau des tolérances de fréquence des émetteurs

6.16.1

Tolérances de fréquence des émetteurs pour l'appel sélectif numérique
(ASN) et l'impression directe à bande étroite (IDBE)

6.16.1.1 Introduction
Les tolérances de fréquence actuellement spécifiées dans l'Appendice 7
ne tiennent pas compte de l'appel sélectif numérique (ASN), qui exige dans les
bandes d'ondes hectométriques et décamétriques une tolérance de fréquence plus
stricte que celle actuellement spécifiée dans l'Appendice 7. Dans le Règlement
des radiocommunications, des fréquences sont déjà attribuées à l'ASN dans les
bandes d'ondes hectométriques, décamétriques et métriques.
6.16.1.2 Résumé des études du CCIR
a)
Aux termes de la Recommandation 493, la tolérance de fréquence
des nouveaux types d'émetteurs utilisés pour l'ASN devrait être de± 10 Hz pour
les stations de navire et pour les stations côtières (voir le Rapport 501).

- 43 -

b)
Au début, la tolérance pourrait être moins stricte: ± 15 Hz pour
les stations côtières et + 40 Hz pour les stations de navire. Toutefois, dans ce
cas, il faudrait peut-êtr; que des dispositions spéciales soient prises dans les
stations côtières. Pour les communications navire-navire, utilisées essentiellement pour la détresse et la sécurité, de telles dispositions devraient
également s'appliquer aux stations de navire.
c)
Bien que l'Appendice 7 au Règlement des radiocommunications
indique que les équipements IDBE doivent avoir une tolérance de fréquence de
+ 15 Hz pour les émetteurs de stations côtières et de ± 40 Hz pour les émetteurs
de stations de navire, le codage du système IDBE fondé sur les Recommandations 476 et 625 (en particulier en mode de correction d'erreur sans circuit
de retour) est comparable à celui de l'ASN. Compte tenu de cela et pour éviter
aussi des frais supplémentaires, il serait souhaitable que l'équipement IDBE
utilise des émetteurs ayant une tolérance de fréquence de ± 10 Hz.
d)
A la XVIe Assemblée plénière, le CCIR a approuvé une nouvelle
Recommandation 627 spécifiant les caractéristiques techniques des équipements de
radiocommunications maritimes dans la bande des ondes décamétriques utilisés
pour la télégraphie à modulation par déplacement de phase à bande étroite
(MDPBE). Cet équipement peut être utilisé pour la télégraphie à impression
directe à la place de l'équipement IDBE à modulation par déplacement de
fréquence (MDF) existant (Recommandations 476 et 625) et permet la présence de
deux voies MDP à 100 bauds ou d'une voie MDP à 200 bauds dans la largeur de
bande d'une voie IDBE type. Toutefois, la tolérance de fréquence des émetteurs
de ces équipements ne devrait pas dépasser ± 5 Hz.
e)
Bien que le Règlement des radiocommunications ne spécifie pas
actuellement une tolérance de fréquence de± 10Hz (pour l'ASN ou l'IDBE (MDF)),
de nombreux émetteurs modernes utilisés par les stations de navire et les
stations côtières ont une stabilité de fréquence suffisante pour respecter cette
tolérance. La plupart des émetteurs modernes ne pourraient toutefois pas
respecter la tolérance de fréquence de ± 5 Hz requise pour la MDP à bande
étroite.
6.16.1.3 Conclusions
Le CCIR conclut que:
1)

la tolérance de fréquence des nouveaux types d'émetteurs utilisés
pour l'ASN dans les bandes d'ondes hectométriques et
décamétriques devrait être de ± 10 Hz pour les stations de navire
et pour les stations côtières;

2)

les administrations sont encouragées à améliorer également la
tolérance de fréquence des émetteurs utilisés pour l'IDBE (MDF)
afin d'obtenir, dès que possible, une tolérance de± 10 Hz pour
les stations de navire et les stations côtières;
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3)

si des émetteurs sont utilisés pour la MDP à bande étroite dans
les bandes d'ondes hectométriques et décamétriques, la tolérance
de fréquence devrait être de± 5 Hz.
Références

Recommandation 476 (Document 8/1030)
Recommandation 493 (Document 8/1037)
Recommandation 625 (AD/8 - Document 8/1029)
Recommandation 627 (BH/8 - Document 8/1046)
Rapport 501 (Document 8/1039)

6.16.2

Tolérance de fréquence des émetteurs de RLS par satellite

6.16.2.1 Introduction
L'Appendice 7 actuel ne contient aucune référence aux RLS par
satellite.

6.16.2.2 Résumé des études du CCIR
Le CCIR a élaboré des Recommandations sur les caractéristiques de
transmission de radiobalises de localisation des sinistres par satellite
fonctionnant par l'intermédiaire d'un système à satellite sur orbite polaire
basse dans la bande des 406 MHz (Recommandation 633) et de radiobalises
fonctionnant par l'intermédiaire de satellites géostationnaires dans la bande
des 1,6 GHz (Recommandation 632).

6.16.2.3 Conclusion
Le CCIR conclut que les tolérances de fréquence pour la RLS par
satellite devraient être conformes aux Recommandations 632 et 633 (voir
Annexes IV et V à ce rapport).

6.17

Appendice 9 - Documents de service

6.17.1

Introduction

Ces documents donnent des renseignements sur les fréquences et les
services offerts à diverses stations.

6.17.2

Résumé des études du CCIR

Le CCIR a terminé ses études sur l'appel sélectif numer1que et la
télégraphie à impression directe à bande étroite. Il est donc nécessaire que
ces documents contiennent des renseignements concernant les dispositions à
prendre et les fréquences pour ces services. Par exemple, les Listes IV et V de
l'Appendice 9 pourraient donner une indication du type d'équipement IDBE
(conforme aux Recommandations 476 ou 625), et ses numéros d'identification (voir
points 6.8.2 a), 6.13.2 c) et 6.38). De plus, la Liste IV pourrait, le cas
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échéant, comprendre le signal d'identification de voie libre utilisé par la
station côtière (voir la Recommandation 492). De plus amples renseignements sont
fournis au titre des points 6.13.1 et 7.60.
La Liste VIII donne les états signalétiques des stations de contrôle et
contient en particulier des renseignements sur les types de mesure et leur
précision. Le CCIR a étudié des méthodes de mesure des largeurs de bande dans
les stations de contrôle (Rapport 275) et a recommandé une méthode uniforme
(Recommandation 443). Le Rapport 276 du CCIR décrit aussi des méthodes à
utiliser pour contrôler dans les stations fixes de contrôle les émissions
radioélectriques en provenance des engins spatiaux.
De plus, il est nécessaire d'examiner les Listes V et VI de
l'Appendice 9 en vue de l'introduction du service de radiorepérage par
satellite.
6.17.3

Conclusions

Le CCIR conclut que le format de ces documents doit tenir compte de la
fourniture possible de services tels que l'appel sélectif numérique, la
télégraphie à impression directe à bande étroite et le service de radiorepérage
par satellite.
Références
Recommandation 443
Recommandation 476 (Document 8/1030)
Recommandation 492 (Document 8/1033)
Recommandation 625 (AD/8 - Document 8/1029)
Rapport 275
Rapport 276 (Document 1/1040)
Rapport 1050 (CD/8 - Document 8/1099)
Document SP8/16

6.18

Voir Note page iii.

6.19

Appendice 11 - Documents dont les stations de navire et les stations
d'aéronef doivent être pourvues

6.19.1

Introduction

La Section 1(3) de l'Appendice 11 énumère les points à inscrire dans le
registre d'une installation radiotélégraphique.
6.19.2

Résumé des études du CCIR

Le CCIR a terminé ses études sur l'appel sélectif numer1que (ASN) et la
télégraphie à impression directe à bande étroite (IDBE). Ces systèmes assurent
une automatisation élevée des communications y compris l'enregistrement de tout
le trafic de détresse, d'urgence et de sécurité ainsi que l'écoute permanente
sur les fréquences de détresse appropriées.
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6.19.3

Conclusions

Le CCIR conclut que l'introduction de ces moyens de communication en
grande partie automatisés laisse prévoir qu'il sera peut-être nécessaire
d'examiner les caractéristiques à faire figurer dans le contenu des registres de
radiotélégraphie des navires.
Références
Recommandation
Recommandation
Recommandation
Recommandation
Recommandation

476
492
493
541
625

(Document 8/1030)
(Document 8/1033)
(Document 8/1037)
(Document 8/1038)
(AD/8 - Document 8/1029)

6.20

Voir Note page iii.

6.21

Voir Note page iii.

6.22

Voir Note page iii.

6.23

Voir Note page iii.

6.24

Appendice 17 - Caractéristiques techniques des émetteurs à bande
latérale unigue utilisés dans le service mobile maritime pour la
radiotéléphonie dans les bandes comprises entre 1 606,5 kHz (1 605 kHz
Région 2) et 4 000 kHz et entre 4 000 kHz et 23 000 kHz

6.24.1

Introduction

Depuis le 1er janvier 1982, les seules classes d'émission dont l'emploi
est autorisé pour la radiotéléphonie dans les bandes comprises entre 1 605 kHz
et 4 000 kHz sont les classes R3E et J3E, ainsi que les classes d'émission A3E
ou H3E sur 2 182 kHz. Dans les Régions 1 et 3 et au Groenland, la classe
d'émission H3E est également autorisée sur 2 170,5 kHz (voir les numéros 4334,
4335, 4336, 4337, 4342 et 4343.1 du Règlement des radiocommunications).
Dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et 23 000 kHz, seul l'emploi
de la classe d'émission J3E est autorisé pour la radiotéléphonie (voir le
numéro 4371 du Règlement des radiocommunications).
La Résolution N° 200 demande au CCIR de poursuivre ses études sur
l'utilisation des émissions de la classe J3E sur 2 182kHz.
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6.24.2

Résumé des études du CCIR

Le Rapport 744 du CCIR rend compte des études relatives à l'utilisation
des émissions de la classe J3E pour la détresse et la sécurité. Dans la
conclusion de ce Rapport, il est indiqué que les avantages des émissions de la
classe J3E sont si considérables qu'il convient d'adopter cette classe pour la
détresse et la sécurité. Les équipements J3E devraient être capables d'émettre
un signal porteur (classe d'émission NON) pour permettre l'utilisation de
radiogoniomètres dans une situation de détresse.
En outre, dans la Recommandation 543 (Genève, 1982), le CCIR recommande
que les émissions de la classe R3E ne devraient pas être utilisées pour la
détresse et la sécurité.
6.24.3

Conclusions

Le CCIR conclut que les avantages de la classe d'émission J3E pour la
détresse et la sécurité s'appliquent également aux opérations générales d'appel
et de trafic, dès lors il n'apparaitrait plus nécessaire que les émetteurs BLU
soient capables d'utiliser la classe d'émission R3E ni, en dernière analyse, la
classe d'émission H3E.
Références
Recommandation 543 (Genève, 1982).
Rapport 744 (Document 8/1052).

6.25

Appendice 18 - Tableau des fréquences d'émission pour les stations du
service mobile maritime dans la bande 156 - 174 MHz

6.25.1

Nombre de voies nécessaires à un système d'appel sélectif numérique

6.25.1.1 Introduction
La Résolution N° 311 de la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications (Genève, 1979) demandait au CCIR de terminer ses travaux
concernant l'utilisation d'un système d'appel sélectif numérique (SASN) adapté
aux futures conditions d'exploitation du service mobile maritime et d'établir
des Recommandations concernant les caractéristiques techniques et d'exploitation
d'un SASN.
6.25.1.2 Résumé des études du CCIR
Dans le Rapport 908, le CCIR conclut qu'un SASN pourrait, en fin de
compte, remplacer l'écoute traditionnelle et permettre d'installer à bord des
navires des dispositifs d'alerte automatique pour tous les types de
communications intéressant ces navires.
La question du nombre de voies nécessaires dans la bande des ondes
métriques pour les appels généraux et de détresse a fait l'objet d'études
complémentaires. Il a été conclu qu'il était possible d'établir des appels de
détresse et des appels généraux sur une seule voie commune, même dans des zones
à forte population de navires, avec un nombre minimum acceptable de pertes
possibles d'appels généraux et une probabilité négligeable de perte d'appels de
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détresse. L'utilisation de voies réservées séparées pour les appels généraux et
les appels de détresse se traduirait par une augmentation d'au moins 27% de la
probabilité de perte d'àppels dans les deux cas en raison de l'allongement de la
durée des appels rendu nécessaire par l'utilisation des récepteurs à
exploration.
6.25.1.3 Conclusions
Le CCIR conclut, qu'en ondes métriques, la probabilité de perte d'une
seule tentative d'appel de détresse ou d'un appel général est plus élevée
lorsqu'on utilise des voies d'appel séparées et il faudrait que l'équipement
soit nettement plus complexe. Par ailleurs, en disposant d'une voie commune pour
les appels généraux et les appels de détresse, on saurait automatiquement que
tous les usagers d'équipements à ondes métriques, dont les flottes de navires de
pêche et de plaisance, assureraient l'écoute sur la voie de détresse. Aucune
raison technique ou d'exploitation n'empêche d'utiliser aussi le canal 70 pour
l'appel sélectif numérique général.
Référence
Rapport 908 (Document 8/1040)

6.25.2

Utilisation de voies intercalaires dans l'Appendice 18 du Règlement des
radiocommunications

6.25.2.1 Introduction
Une administration a proposé l'utilisation de voies supplémentaires
intercalées avec celles de l'Appendice 18 au Règlement des radiocommunications
pour les communications maritimes en ondes métriques afin d'atténuer la pénurie
de fréquences dans cette bande.
6.25.2.2 Résumé des études du CCIR
Il a été proposé que les voies attribuées avec fréquences intercalées
soient séparées de 12,5 kHz des voies de l'Appendice 18, lesquelles
demeureraient inchangées. Toutefois, cette proposition supposait des
considérations techniques susceptibles d'avoir des répercussions sur d'autres
usagers existants. La Réunion spéciale a manqué de temps pour étudier cette
proposition. Elle a noté qu'il existe d'autres techniques prometteuses
susceptibles d'améliorer l'efficacité de l'utilisation du spectre dans le
service mobile maritime. En conséquence, la réunion spéciale a considéré qu'il
n'était pas possible de recommander l'entrelacement des voies de l'Appendice 18
sans avoir étudié davantage cette notion et avant d'avoir examiné les autres
méthodes qui permettraient d'économiser le spectre. La réunion spéciale est
convenue que cette question pourrait être étudiée pendant la prochaine période
d'études.
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6.25.2.3 Conclusions
Le CCIR a conclu que l'attention de la CAMR MOB-87 devrait être appelée
sur le fait qu'il existe des techniques susceptibles de fournir des voies
supplémentaires dans la bande des ondes métriques pour le service mobile
maritime. Toutefois, cette question n'a pas encore été étudiée par le CCIR.
Référence
Document SP8/25

6.26

Appendice 19 - Caractéristiques techniques des émetteurs et des
récepteurs utilisés dans le service mobile maritime dans la
bande 156 - 174 MHz

6.26.1

Introduction

Les émetteurs et les récepteurs utilisés dans la bande 156 - 174 MHz,
dont les caractéristiques sont définies dans l'Appendice 19, sont employés pour
les divers services indiqués dans l'Appendice 18. Le fait que la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles
(Genève, 1983) ait introduit l'appel sélectif numérique (ASN) et la télégraphie
à impression directe dans certaines voies de cette bande, n'entraine toutefois
aucune modification des caractéristiques techniques de base de ces appareils.
6.26.2

Résumé des études du CCIR

a)
L'Appendice 19 contient les caractéristiques techniques des
appareils radiotéléphoniques fonctionnant en ondes métriques qui sont définis
dans la Recommandation 489, à l'exception des caractéristiques suivantes:
nécessai~e

i)

largeur de bande

(16kHz);

ii)

temps de passage d'une fréquence à une autre (5 s);

iii)

caractéristiques des récepteurs (voir le § 1.3 du
dispositif de la Recommandation 489).

b)
Dans la Recommandation 542, il est spécifié, en cas d'utilisation
de voies fonctionnant en ondes métriques pour les communications de bord, que la
puissance apparente rayonnée doit être limitée à 1 W. En outre, l'utilisation de
certaines voies à cette fin est autorisée conformément à l'Appendice 18. Il est
d'ores et déjà stipulé, dans l'Appendice 19, que la puissance des émetteurs des
stations de navire doit pouvoir être réduite à une valeur inférieure ou égale à
1 w, ce qui correspond à la limite de puissance recommandée ci-dessus.
c)
Les caractéristiques de modulation recommandées pour l'ASN dans
la Recommandation 493, sont entièrement conformes au libellé actuel de
l'Appendice 19.
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d)
Aucune des Recommandations existantes du CCIR n'est consacrée aux
équipements de télégraphie à impression directe fonctionnant dans la bande des
ondes métriques, l'OMI n'ayant pas encore défini les caractéristiques
d'exploitation de ces équipements. Toutefois, si ces caractéristiques étaient
définies, il est très probable que les dispositions actuelles de l'Appendice 19
suffiraient.
e)
La charge des voies pour l'ASN, sur ondes métriques, sera
améliorée à condition que la séquence de points applicable à l'exploration des
fréquences puisse être supprimée. Dans la Recommandation 493 il est déjà indiqué
que les appels ASN sur ondes métriques devraient comporter uniquement une
séquence de points à 20 bits (pour les besoins de la synchronisation des bits)
mais cela ne pourra être réalisable que si les appels de détresse et de sécurité
et les appels à caractère général peuvent être établis à partir de la même voie
(de préférence, la voie 70). Toutefois, afin que la priorité des appels de
détresse et de sécurité soit maintenue, il importera de prendre des mesures
techniques pour empêcher que des appels à caractère général ne soient établis
lorsque des appels de détresse et de sécurité sont en cours.
6.26.3

Conclusions

Le CCIR conclut que les caractéristiques techniques actuellement
définies dans l'Appendice 19 n'excluent l'emploi d'aucun des services
actuellement permis dans la bande 156 - 174 MHz. Toutefois, il pourrait être
utile d'ajouter une référence à la gamme complète des caractéristiques
techniques des émetteurs et des récepteurs radiotéléphoniques énoncées dans les
Recommandations 489 et 493.
En ce qui concerne la Recommandation 489, le CCIR conclut que les
niveaux maximums admissibles de la puissance des rayonnements du boitier
des récepteurs doivent être reconsidérés pour éviter que des brouillages
préjudiciables ne soient causés à d'autres services utilisés par le même
navire.
S'il est décidé que tous les appels ASN en ondes métriques, dont les
appels de détresse, doivent être établis sur une voie unique, il serait
souhaitable d'envisager d'empêcher par des moyens automatiques la transmission
des appels ASN à caractère général, à moins que la voie ne soit libre de tout
appel ASN.
Références
Recommandation 489
Recommandation 493 (Document 8/1037)
Recommandation 542

- 51 -

6.27

Appendice 20 - Caractéristiques des appareils utilisés pour les
communications de bord dans les bandes de fréquences comprises
entre 450 et 470 MHz

6.27.1

Introduction

L'utilisation de certaines fréquences dans les bandes 450 - 470 MHz
pour les communications de bord est autorisée en vertu des dispositions des
numéros 669 et 670 du Règlement des radiocommunications.
6.27.2

Résumé des études du CCIR

La Recommandation 542 stipule que les fréquences voisines de 460 MHz
sont les plus appropriées pour les communications internes à bord des navires
dans la bande des ondes décimétriques (bien que des fréquences de la bande des
ondes métriques soient également appropriées -voir la section 7.54) et que la
puissance rayonnée dans cette bande (ondes décimétriques) doit être limitée à
2 W. Ces renseignements sont déjà fournis dans l'Appendice 20.
6.27.3

Conclusions

Le CCIR conclut qu'aucune modification ne doit être apportée aux
renseignements techniques contenus dans l'Appendice 20. Il peut cependant être
souhaitable d'indiquer que le mode d'exploitation simplex à une seule fréquence
est autorisé.
Référence
Recommandation 542

6.28

Voir Note page iii.

6.29

Voir Note page iii.

6.30

Appendice 31 - Tableau des fréquences à utiliser dans les bandes
attribuées en exclusivité au service mobile maritime entre 4 MHz
et 27,5 MHz

Utilisation de la télégraphie à impression directe dans le service mobile
maritime
6.30.1

Introduction

L'Appendice 31 au Règlement des radiocommunications donne entre autres
une liste de fréquences appariées devant être utilisées par les stations de
navire et par les stations côtières pour les systèmes télégraphiques à
impression directe à bande étroite (IDBE)
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L'Appendice 38 expose les conditions qui doivent être remplies par les
équipements utilisés pour les systèmes télégraphiques IDBE dans le service
mobile maritime.
Les Recommandations 476 et 625 fournissent des renseignements sur le
type de système ARQ qu'il convient d'employer quand un système de détection et
de correction des erreurs est utilisé pour la télégraphie à impression directe
dans le service mobile maritime.
6.30.2

Résumé des études du CCIR

Les travaux récents sur les aspects techniques des systèmes ARQ
utilisés dans les systèmes télégraphiques IDBE ont conduit à l'élaboration d'un
nouveau Rapport 1026 expliquant l'utilisation d'un équipement IDBE sur une voie
radioélectrique simplex. Les problèmes liés à l'existence en un site commun de
niveaux très élevés et de bruit dans la bande provenant de l'émetteur local ont
été examinés; il a été conclu qu'ils pouvaient être surmontés de façon
satisfaisante et qu'un tel système était techniquement réalisable.
6.30.3

Conclusions

Le CCIR conclut qu'il existe des applications pour l'exploitation
simplex fondées sur l'utilisation de systèmes d'impression directe à bande
étroite en mode ARQ:
pour la détresse et sécurité dans le FSMDSM sur des voies à une
fréquence;
pour la télégraphie à impression directe à bande étroite à une
fréquence, ce qui permet de réduire les besoins en voies à deux
fréquences et ainsi, théoriquement, de doubler le nombre de
fréquences disponibles; toutefois étant donné qu'il n'a pas été
tenu compte des brouillages mutuels dans la voie adjacente (avec
un espacement de 500 Hz) en des sites rapprochés, il n'est pas
possible d'exprimer une opinion ferme sur les économies de
spectre qui seraient réalisables.
Références
Recommandation 476 (Document 8/1030)
Recommandation 625 (AD/8 - Document 8/1029)
Rapport 1026 (AQ/8 - Document 8/1035)

6.31

Voir Note page iii.
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6.32

Appendice 33 - Disposition des voies à utiliser pour les systèmes à
bande étroite de télégraphie à impression directe et de transmission de
données dans les bandes du service mobile maritime comprises entre
4 000 kHz et 27 500 kHz (fréquences non appariées)

Les commentaires émis au titre du point 6.30 de l'ordre du jour en ce
qui concerne l'utilisation simplex des systèmes IDBE en mode ARQ s'appliquent
également au présent point de l'ordre du jour.

6.33

Voir Note page iii.

6.34

Voir Note page iii.

6.35

Voir Note page iii.

6.36

Appendice 37 - Caractéristiques techniques des radiobalises de
localisation des sinistres fonctionnant sur la fréquence
porteuse 2 182 kHz

6.36.1

Introduction

Le CCIR a défini les caractéristiques techniques des radiobalises de
localisation des sinistres (RLS) existantes, fonctionnant sur la fréquence
2182kHz (Recommandation 439).
6.36.2

Résumé des études du CCIR

En raison des niveaux élevés du bruit atmosphérique qui existent dans
les zones tempérées, sur les fréquences voisines de 2 182 kHz, il n'est pas
prévu d'utiliser cette fréquence pour l'alerte en cas de détresse ou le
ralliement dans le Futur système mondial de détresse et de sécurité en mer.
6.36.3

Conclusions

Etant donné qu'il est peu probable que les RLS fonctionnant sur la
fréquence 2 182kHz soient utilisées à grande échelle à l'avenir, le CCIR n'a
pas l'intention d'étudier plus avant leurs caractéristiques techniques.
Références
Recommandation 439.
Rapport 744 (Document 8/1052).
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6.37

Appendice 37A - Caractéristiques techniques des radiobalises de
localisation des sinistres fonctionnant sur les fréquences porteuses
121,5 MHz et 243 MHz

6.37.1

Introduction

a)
Les caractéristiques techniques et d'exploitation des
radiobalises de localisation des sinistres du service aéronautique appelées
émetteurs de locali-sation d'urgence et fonctionnant sur les fréquences
121,5/243 MHz, ont déjà été établies par l'OACI. Toutefois, une administration a
étudié d'autres caractéristiques du signal en vue d'améliorer la performance des
RLS fonctionnant sur ces fréquences (Rapport 749). Toute utilisation maritime
essentielle des RLS sur les fréquences 121,5/243 MHz devrait comporter des
signaux dont les caractéristiques seraient conformes aux normes pertinentes de
l'Annexe 10 à la Convention relative à l'aviation civile internationale,
Volume 1, Partie 1, Chapitre S.
b)
Le Futur système mondial de détresse et de sécurité en mer de
l'OMI ne comprend pas de RLS fonctionnant sur les fréquences 121,5 ou 243 MHz
mais peut en revanche transporter des RLS fonctionnant sur les fréquences
156,525 MHz, 406 MHz (voir Note 1), et 1,6 GHz (voir Note 2) selon la zone
d'exploitation du navire.
6.37.2

Résumé des études du CCIR

a)
Le Rapport 749 du CCIR indique les caractéristiques possibles
d'une RLS utilisant l'appel sélectif numérique et fonctionnant sur 156,525 MHz.
Ces études n'ont pas donné de résultats décisifs, notamment au sujet de la
p.i.r.e. minimale requise.
b)
Les études ont permis d'élaborer des Recommandations sur les
caractéristiques de transmission de radiobalises de localisation des sinistres
par satellite fonctionnant par l'intermédiaire d'un système à satellites sur
orbite polaire basse dans la bande des 406 MHz et de radiobalises de
localication des sinistres par satellite fonctionnant par l'intermédiaire de
satellites géostationnaires dans la bande des 1,6 GHz.

Note 1 - L'OMI a décidé que les RLS flottantes par satellite fonctionnant dans
la bande 406 MHz dans le cadre du système COSPAS-SARSAT devraient être
obligatoires dans le FSMDSM.
Note 2 - L'OMI a décidé d'étudier les résultats des essais préalables à
l'exploitation du système des RLS par satellite dans la bande 1,6 GHz afin de
préparer un arrangement équivalent dans le cadre duquel les navires se trouvant
dans des zones du FSMDSM extérieures aux régions polaires pourraient transmettre
leurs messages par l'intermédiaire des RLS par satellite dans la bande 1,6 GHz
et non plus, comme il était obligatoire, par l'intermédiaire des RLS par
satellite à 406 MHz.
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c)
Des études se poursuivent relatives à une RLS-ASN sur ondes
métriques dont les caractéristiques provisoires sont les suivantes:
1.

Caractéristiques du signal d'alerte

1.1

Les signaux d'alerte doivent être émis sur 156,525 MHz (voie 70,
Appendice 18) utilisant la classe d'émission G2B.

1.2

La tolérance de fréquence ne doit pas dépasser 10 millionièmes.

1.3

La largeur de bande occupée doit être inférieure à 16 kHz.

1.4

La p.i.r.e. doit être d'au moins [100 mW] (voir Note 3).

1.5

L'émission doit être polarisée verticalement.

1.6

Modulation
i)

Il faut utiliser la modulation de fréquence avec caractéristiques de préaccentuation de 6 dB/octave (modulation de
phase) avec une sous-porteuse.

ii)

Décalage de fréquence entre 1 300 Hz et 2 100 Hz, avec la
sous-porteuse à 1 700 Hz.

iii)

La tolérance de fréquence des tonalités de 1 300 Hz et de

2 100 Hz doit être de + 10 Hz.

1.7

iv)

Le taux de modulation doit être de 1 200 bauds.

v)

L'indice de modulation doit être de 2 + 10%.

Séquence de l'appel sélectif numérique
i)

Le signal d'alerte ASN doit être conforme à la séquence de

l'"appel de détresse" spécifiée dans la
Recommandation 493.
ii)

Les dix chiffres suivant l'indication de la "nature de la
détresse" (c'est-à-dire "émission RLS") doivent être émis
automatiquement sous forme du chiffre 9 répété à dix
reprises.

iii)

Les quatre chiffres indiquant l'heure doivent être automatiquement émis sous forme de "8888".

iv)

Le symbole 126 doit être automatiquement émis après les
chiffres "8888" indiquant l'heure.

v)

Les signaux d'alerte doivent être émis par salves. La
(N+l)ième salve qui est formée de cinq séquences ASN consécutives, doit être émise après un intervalle Tn après la
(N)ième salve comme l'indique la Figure 1 où
Tn - (240 + 10 N - 10) secondes ± 5% et N = 1, 2, 3,

Note 3 - Valeur suggérée.
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(N)ième salve

(N+l)ième salve

5 séquences

5 séquences

1

1

L

1

Tn=(240 + 10 N - lO)secondes + 5%

Séquence de transmission des signaux d'alerte
Il serait possible de fixer définitivement un chiffre de la p.i.r.e.
minimale si les administrations entreprennent un complément d'étude avant la
Conférence.
Une administration a exprimé l'opinion que la séquence de signaux
devrait contenir une émission de durée suffisante (un trait) pour permettre le
radioralliement.
6.37.3

Conclusions
Le CCIR conclut que:
1)

les RLS fonctionnant sur les fréquences 121,5/243 MHz devraient
utiliser les caractéristiques de transmission conformes à la
norme de l'OACI;

2)

si la Conférence décide d'inclure dans l'Appendice 37A les caractéristiques techniques des RLS fonctionnant par l'intermédiaire
de satellites sur orbite polaire basse dans la bande des 406 MHz
et des RLS fonctionnant par l'intermédiaire de satellites géostationnaires dans la bande des 1,6 GHz, ces caractéristiques sont
visées dans les Recommandations pertinentes annexées au présent
rapport;
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3)

si la Conférence décide d'inclure dans l'Appendice 37 les caractéristiques techniques des RLS-ASN fonctionnant sur la fréquence
156,525 MHz, on trouvera au point 6.37.2.c) des détails sur
l'état actuel des études du CCIR. Toutefois, celui-ci n'a pas
terminé ses travaux à ce sujet.
Références

Recommandation 632 (voir Annexe IV de ce rapport).
Recommandation 633 (voir Annexe V de ce rapport).
Rapport 749 (Document 8/ 1061).

6.38

Appendice 38 - Appareils de télégraphie à impression directe à bande
étroite (IDBE)

6.38.1

IDBE utilisant la MDF

6.38.1.1 Introduction
Les appareils à impression directe à bande étroite utilisant la
modulation par déplacement de fréquence (MDF) et fonctionnant à 100 bauds sur le
trajet radioélectrique, munis de dispositifs de détection et de correction des
erreurs, sont largement employés dans le service mobile maritime pour les
communications télégraphiques à 50 bauds entre les navires et les stations
côtières ainsi que pour les communications télex entre les navires et les
réseaux télex nationaux et internationaux. Ces dernières années, ces
communications télex ont été automatisées par un certain nombre
d'administrations qui ont mis en place aussi bien des dispositifs de sélection
automatique que des dispositifs d'enregistrement et de retransmission. L'IDBE à
ondes hectométriques et à ondes décamétriques fait également partie du Futur
système mondial de détresse et de sécurité en mer (FSMDSM) que définit
actuellement l'OMI.
6.38.1.2 Résumé des études du CCIR
a)
On s'est longtemps inspiré de la Recommandation 476 pour les
appareils IDBE. Celle-ci s'est avérée très satisfaisante à de nombreux égards,
notamment pour les communications manuelles. Toutefois, en se fondant sur
l'expérience pratique, certaines modifications ont été apportées à la
Recommandation de base qui date de 1970, d'où la version actuelle de la
Recommandation 476.
b)
En 1981, le CCIR a été informé de problèmes imputables au manque
d'échange automatique des signaux d'identification entre appareils IDBE, ce qui,
dans certains cas, provoquait l'établissement de communications erronées. Un
Groupe de travail intérimaire (GTI 8/11) a été institué afin de déterminer les
modalités de réalisation d'un échange automatique des signaux d'identification
et d'envisager la possibilité d'utiliser des numéros plus longs car l'on sait
qu'au rythme actuel d'expansion du service, les numéros d'identification actuels
des stations côtières à 4 chiffres ainsi que les numéros d'identification des
stations de navire à 5 chiffres (établis d'après l'Appendice 44 du Règlement des
radiocommunications) ne suffiront plus.
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c)
Le GTI 8/11 a élaboré une nouvelle Recommandation 625 prévoyant
un échange automatique des signaux d'identification ainsi que l'utilisation du
système d'identité du service mobile maritime (ISMM) à 9 chiffres défini dans
l'Appendice 43 au Règlement des radiocommunications pour les identités des
stations de navire et des stations côtières. Cette nouvelle Recommandation
prévoit un signal d'appel de 3 blocs de 7 caractères (au lieu du signal de
2 blocs de 4 caractères utilisé par les appareils conformes à la Recommandation
476), ce qui permettra à ces appareils d'être compatibles avec ceux conformes à
la Recommandation 476. Les appareils construits conformément aux
Recommandations 625 et 476 pourront donc communiquer l'un avec l'autre.
d)
Il est recommandé de construire tous les nouveaux équipements
conformément aux prescriptions de la Recommandation 625. La Recommandation 476
sera probàblement supprimé ultérieurement. Afin de permettre aux armateurs
d'utiliser leurs appareils actuels pour communiquer avec les nouveaux, il faudra
continuer à attribuer des numéros d'identification à 4 ou à 5 chiffres, en plus
des identités à 9 chiffres attribuées aux nouveaux équipements. L'usage exclusif
d'identités à 9 chiffres, sera la cause d'incompatibilité entre les équipements
actuels construits conformément à la Recommandation 476 et les nouveaux
équipements construits conformément à la Recommandation 625.
e)
L'Appendice 38, à la condition h) stipule que le même numéro
d'identification à 5 chiffres doit être assigné aux stations de navire aussi
bien pour le système IDBE que pour le système d'appel sélectif fondé sur
l'Appendice 39 (les numéros d'identification sont indiqués dans l'Appendice 44).
Toutefois, un grand nombre de numéros d'appel sélectif à 5 chiffres sont
attribués aux stations de navire fonctionnant uniquement dans la bande des ondes
métriques qui n'utilisent probablement pas de systèmes à impression directe à
bande étroite à ondes hectométriques/ondes décamétriques. L'association des
numéros pour les deux différents systèmes limitera le nombre de numéros à
5 chiffres pouvant être attribués pour l'utilisation de système à impression
directe à bande étroite à l'avenir. En outre, il n'y a pas de raison technique
pour créer cette association, le même numéro à 5 chiffres pouvant être attribué
à un navire ayant un système d'appel sélectif (Appendice 39) et à un autre
navire utilisant des appareils à impression directe à bande étroite. Il est donc
recommandé de supprimer cette restriction qui ne se justifie pas sur le plan
technique (voir le Rapport 585).
f)
L'équipement actuel conforme à la Recommandation 476 transforme
le numéro d'identification à 4 ou à 5 chiffres en signal à 4 caractères comme le
prescrit la Recommandation 491. En ce qui concerne les appareils conformes à la
Recommandation 625, on applique le même principe à la conversion du signal ISMM
à 9 chiffres en signal à 7 caractères.
g)
Les équipements IDBE construits conformément à la
Recommandation 476 ou à la Recommandation 625 peuvent être exploités aussi bien
en mode ARQ qu'en mode FEC. Ces deux types d'équipements peuvent fonctionner sur
des voies à une seule fréquence et sur des voies à deux fréquences. Des
précautions spéciales sont nécessaires lorsque les antennes d'émission et de
réception occupent le même emplacement, que ce soit à bord des navires ou dans
les stations côtières. Après l'émission d'un signal, le récepteur doit
immédiatement retrouver sa sensibilité antérieure et, pendant la réception,
l'émetteur ne doit pas injecter de signaux préjudiciables dans le récepteur.
Ces précautions sont très importantes en cas d'utilisation du
mode de fonctionnement sur une seule fréquence, faute de quoi ce mode de
fonctionnement avec antennes occupant le même emplacement sera impossible la
plupart du temps.
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Les méthodes permettant de remédier à ces problèmes sont décrites
dans le Rapport 1026 du CCIR; elles font appel à des affaiblisseurs
commutables.
h)
Le CCIR continue d'étudier les méthodes de codage/décodage
adaptatif pour l'équipement IDBE. (Rapport 1027). Ces travaux pourraient
déboucher sur une augmentation du débit effectif du système IDBE dans de bonnes
comme dans de mauvaises conditions de propagation.
j)
On considère que l'obligation décrite à l'alinéa f) de
l'Appendice 38 de munir l'équipement IDBE d'un dispositif pour mettre le système
de correction d'erreurs hors service afin de permettre l'émission et la
réception, sur le trajet radioélectrique, de signaux non corrigés, n'est
d'aucune utilité dans le service mobile maritime et qu'elle complique
inutilement l'équipement.
6.38.1.3 Conclusions
Le CCIR conclut que:
1)

les nouveaux équipements devraient être construits conformément à
la Recommandation 625;

2)

les équipements construits conformément à la Recommandation 476
devraient être retirés du service après une période
d'amortissement appropriée;

3)

les identités dans le service mobile maritime à 9 chiffres
attribuées aux stations en application de l'Appendice 43
devraient servir de numéros d'identification pour l'équipement
décrit dans la Recommandation 625, en plus des numéros
d'identification à 4/5 chiffres;

4)

l'obligation d'attribuer le même numéro d'identification à
5 chiffres aux équipements d'une même station de navire décrits
dans les Appendices 38 et 39 devrait être supprimée;

5)

la conversion entre l'identification à 9 chiffres et le signal à
7 caractères devrait s'effectuer conformément à la Recommandation
491;

6)

il convient de veiller, particulièrement en cas de fonctionnement
en mode ARQ sur des voies à une seule fréquence, à ce que les
émissions de stations de navire et de stations c&tières ne
brouillent pas leurs propres récepteurs;
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7)

l'obligation stipulée dans l'Appendice 38 d'installer un
dispositif pour mettre hors service le système de correction
d'erreurs devrait être supprimée.
Références

Recommandation 476 (Document 8/1030)
Recommandation 491 (Document 8/1032)
Recommandation 492 (Document 8/1033)
Recommandation 625 (AD/8 - Document 8/1029)
Rapport 585 (Document 8/1031)
Rapport 1026 (AQ/8 - Document 8/1035)
Rapport 1027 (AS/8 - Document 8/1036)

6.38.2

Appareils à bande étroite de télégraphie à impression directe (IDBE)
utilisant la modulation par déplacement de phase à bande étroite
(MDPBE)

6.38.2.1 Introduction
Après l'introduction d'appareils IDBE utilisant la modulation par
déplacement de fréquence (MDF), on a signalé que le remplacement de cette
technique par la modulation par déplacement de phase (MDP) pourrait présenter
certains avantages.
·
6.38.2.2 Résumé des études du CCIR
Le CCIR a étudié les avantages que présente la télégraphie à modulation
par déplacement de phase à bande étroite (MDPBE) par rapport à la télégraphie
utilisant à l'émission la modulation par déplacement de fréquence (Rapport 909).
Des essais en service ont montré une capacité de transmettre l'information soit
sur un canal MDPBE à 200 bauds soit sur deux voies MDPBE indépendantes à
100 bauds, chaque voie se trouvant dans une voie de télégraphie MDF à bande
étroite de la bande des ondes décamétriques. La Recommandation 627 donne les
caractéristiques techniques d'équipements radioélectriques du service maritime
fonctionnant en ondes décamétriques et utilisant la télégraphie MDPBE.
6.38.2.3 Conclusion
Le CCIR a conclu que l'emploi de la MDPBE au lieu de la MDFBE pourrait
apporter une amélioration à l'utilisation du spectre radioélectrique. Toutefois,
les problèmes techniques à surmonter pour rendre compatibles entre eux les
équipements utilisant la MDF et les équipements utilisant la MDP n'ont pas
encore été résolus. Voir aussi le point 6.16 de l'ordre du jour pour d'autres
renseignements à ce sujet.
Références
Recommandation 626 (BJ/8 - Document 8/1043)
Recommandation 627 (BH/8 - Document 8/1046)
Rapport 909 (Document 8/1047)
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6.39

Appendice 39 - Système d'appel sélectif à utiliser dans le service
mobile maritime international

Système séquentiel à une seule fréquence (SSSF)
6.39.1

Introduction

a)
Le système SSSF défini dans l'Appendice 39, dont les procédures
sont indiquées dans l'Article 62, est largement utilisé par de nombreuses
stations côtières pour alerter les stations de navire avant l'envoi du trafic.
Le format d'un appel du SSSF comprend le numéro d'appel sélectif à 5 chiffres de
la station de navire demandée et, à titre facultatif, dans les bandes des ondes
hectométriques et décamétriques, l'identité à 4 chiffres de la station côtière
d'émission ou, dans la bande des ondes métriques, la voie de travail requise.
b)
Il est prévu (voir le numéro 4668A) que ce système soit, en fin
de compte, remplacé par le système d'appel sélectif numérique (ASN) qui offre
une série de renseignements supplémentaires pour l'établissement des
communications de trafic et qui est également spécifié par l'OMI aux fins de
détresse et de sécurité dans le FSMDSM.
6.39.2

Résumé des études du CCIR

Les paramètres du système SSSF, identiques à ceux qui sont indiqués
dans l'Appendice 39, sont exposés en détail dans la Recommandation 257.
6.39.3

Conclusions

Le CCIR n'a aucun renseignement supplémentaire à fournir pour ce point
de 1' ordre du jour.
Référence
Recommandation 257

6.40

Appendice 40 - Systèmes à compresseur et extenseur couplés

6.40.1

Introduction

Les travaux effectués aux environs de 1968 montraient que les
techniques à compresseur et extenseur couplés, "Lincompex" utilisé dans le
service fixe, pourraient être utiles dans le service mobile maritime dans les
bandes des ondes hectométriques et des ondes décamétriques.
6.40.2

Résumé des études du CCIR

Le CCIR a étudié les moyens d'améliorer la qualité de transmission et
les circuits radiotéléphoniques mobiles maritimes en ondes hectométriques et
décamétriques au cours de la période d'études 1970-1974 et il a élaboré la
Recommandation 475 qui définit les caractéristiques d'équipements destinés aux
stations de navire. Les caractéristiques essentielles ont été incorporées dans
le Règlement des radiocommmunications à l'occasion de la Conférence maritime de
1974. Ce système a ultérieurement fait l'objet d'essais. Les problèmes
techniques et d'exploitation qui ont été résolus dans le cas du service fixe à
ondes décamétriques ne pouvaient l'être rapidement et économiquement dans le cas
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du service mobile maritime, essentiellement parce que le système nécessite de
plus grandes stabilités que les autres services mobiles maritimes de fréquence
(station côtière+ 2 Hz à court terme, stations de navire+ 5 Hz à court terme).
De plus, si l'on ~eut travailler de façon satisfaisante ~ec les émissions J3E,
il est nécessaire d'émettre un signal d'accord avant chaque communication
radiotéléphonique. En conséquence, l'introduction de ce système dans le service
mobile maritime n'a pas encore eu lieu.
6.40.3

Conclusion

La CCIR conclut que les procédures et caractéristiques techniques des
systèmes à compresseur et extenseur couplés fondées sur la Recommandation 475 ne
correspondent plus à des fins utiles dans le service mobile maritime.
Références
Recommandation 475
Rapport 500

6.41

Appendice 41 - Procédures pour l'obtention des relèvements
radiogoniométrigues et des positions

6.41.1

Introduction

L'Appendice 41 contient la procédure à utiliser dans le service mobile
maritime pour obtenir des relèvements radiogoniométriques et des positions sur
la base des relèvements radiogoniométriques provenant de deux stations ou plus.
6.41.2

Résumé des études du CCIR

a)
Aucune étude n'ayant eu lieu au cours d'une période d'études récente du
CCIR ne semble affecter l'Appendice 41.
b)
Le paragraphe 8(4) de l'Appendice 41 se réfère à une procédure "selon
les Recommandations du CCIR". Cependant, il n'y a pas de Recommandations du CCIR
sur la classification des relèvements par radiogoniométrie aux fréquences
supérieures à 3 000 kHz.
6.41.3

Conclusions

Le CCIR n'a pas d'avis à formuler sur ce point de l'ordre du jour, si
ce n'est d'attirer l'attention de la Conférence sur le paragraphe 8(4) de
l'Appendice 41 et sur la nécessité d'une éventuelle modification
rédactionnelle.

6.42

Voir Note page iii.

6.43

Voir Note page iii.

6.44

Voir Note page iii.
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7.

Examiner les Résolutions et Recommandations suivantes et prendre les
mesures nécessaires:
RESOLUTIONS

7.1

Voir Note page iii.

7.2

Voir Note page iii.

7.3

Voir Note page iii.

7.4

Voir Note page iii.

7.5

Voir Note page iii.

7.6

Voir Note page iii.

7.7

Résolution No 200(Rév. MOB-83): 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

7.7.1

Résumé des études du CCIR

Des études ont montré que le passage à la seule classe d'émission J3E
sur la fréquence porteuse 2 182 kHz pour les communications de détresse et de
sécurité pourrait se faire sans porter préjudice à la sécurité:
1)

lorsque les engins de sauvetage actuels auront été remplacés; et

2)

lorsque les dispositions appropriées auront été prises pour le
ralliement.

Les équipements actuels des engins de sauvetage n'auront plus d'utilité
lorsque le FSMDSM sera mis en oeuvre étant donné que ce type de matériel ne
devra plus fonctionner sur 2 182 kHz.
Les moyens de radioralliement proposés dans le FSMDSM seront fondés sur
l'utilisation de répondeurs radar de recherche et de sauvetage fonctionnant dans
la bande 9 200 - 9 500 MHz (voir aussi la conclusion de la section 7.76 du
présent rapport). On prévoit que le radioralliement sur la fréquence 2182kHz
disparaîtra quand le FSMDSM sera entièrement mis en application.

7.7.2

Conclusions

Le CCIR conclut qu'il n'y a pas d'objection technique à utiliser
uniquement les émissions de la classe J3E sur la fréquence porteuse 2 182 kHz
dans le FSMDSM. Les classes d'émission A3E et H3E, moins efficaces, demeureront
nécessaires pendant un certain temps après la mise en oeuvre générale du
FSMDSM.
Référence
Rapport 744 (Document 8/1052)
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7.8

Résolution N° 202: relative à la convocation d'une Conférence
administrative mondiale des radiocommunications pour les services
mobiles
La Réunion spéciale de la Commission d'études 8 a eu lieu faisant suite

à la Résolution N° 202. Le présent rapport contient les bases techniques et

opérationnelles de la CAMR MOB-87.

7.9

Résolution N° 203 (MOB-83): relative à l'utilisation des fréquences du
Futur système mondial de détresse et de sécurité en mer (FSMDSM) par le
service mobile terrestre

7.9.1

Résumé des études du CCIR

Le CCIR a fait des études détaillées sur divers sous-systèmes du FSMDSM
et a établi des règles et des procédures d'utilisation quand il les a jugées
nécessaires. Les études n'ont pas fait apparaitre de problème significatif
pouvant résulter d'une augmentation du nombre d'utilisateurs potentiels du
système. Les usagers du service mobile terrestre se trouvant sur le lieu d'un
sinistre devraient pouvoir utiliser le système, à condition de suivre les règles
et procédures d'exploitation recommandées.
7.9.2

Conclusions

Le CCIR conclut que les résultats des études effectuées n'ont pas
permis jusqu'ici de reconnaitre les risques de brouillages préjudiciables
pouvant être causés aux communications maritimes de détresse et de sécurité par
suite de l'utilisation des fréquences du FSMDSM pour permettre aux
administrations de déterminer le lieu d'un sinistre et d'organiser les
opérations de sauvetage dans les zones terrestres éloignées où la population est
clairsemée au moyen des procédures appropriées. Aucun motif technique ou
d'exploitation ne s'oppose à l'utilisation des fréquences du FSMDSM en de telles
circonstances.
Références
Recommandation 633 (voir l'Annexe V à ce rapport)
Rapport 747
Rapport 919 (Document 8/1086)

7.10

Résolution No 204(MOB-83): relative à l'utilisation de la
bande 2 170 - 2 194 kHz

7.10.1

Introduction

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les
télécommunications mobiles (MOB-83) a dégagé plusieurs fréquences pour assurer
certaines fonctions de détresse et de sécurité, à savoir notamment:
2 174,5 kHz, à l'usage exclusif du trafic de détresse en
télégraphie à impression directe à bande étroite;
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2 182 kHz, à l'usage non exclusif du trafic de détresse en
radiotéléphonie; et
2 187,5 kHz, à l'usage exclusif de l'alerte en cas de détresse au
moyen des techniques d'appel sélectif numérique (ASN).
Ces fréquences seront utilisées par les navires et les stations
côtières participant au FSMDSM. Le CCIR a été prié d'étudier la fréquence à
utiliser dans la bande 2 170 - 2 194 kHz pour les appels de trafic courant
(autres que de détresse) en radiotéléphonie et par appel sélectif numérique (en
particulier l'effet qu'aurait une voie ASN dans la bande 2 188 - 2 190,5 kHz sur
la fréquence ASN 2 187,5 kHz pour l'alerte en cas de détresse).
7.10.2

Résumé des études du CCIR

Les études relatives à cette Résolution sont similaires à celles
concernant la Recommandation N° 307 (point 7.56 de l'ordre du jour); il convient
de se référer à cette section du rapport.
En ce qui concerne la bande 2 188 - 2 190,5 kHz, les études ont
montré que la voie ASN de détresse et de sécurité sur 2 187,5 kHz serait
correctement protégée si une voie d'appel sélectif numérique supplémentaire pour
les appels courants fonctionnait dans la bande 2 189,5 - 2 190,5 kHz.
Dans ce cas, il faut un écart de 2 kHz entre les deux canaux étant
donné que la séparation géographique ne peut entrer en ligne de compte,
contrairement au cas des assignations de fréquence normales où une séparation de
0,5 kHz suffit. Cela permettrait par exemple à deux navires ayant deux émetteurs
de même puissance de fonctionner sur des voies ASN différentes sans brouillage
mutuel significatif, même s'ils sont éloignés de moins de 1 km l'un de l'autre.
7.10.3

Conclusions

Le CCIR conclut qu'il serait techniquement possible de choisir, pour
les appels généraux en radiotéléphonie et l'appel sélectif numérique, des
fréquences dans la bande 2 170 - 2 194 kHz sans dégradation notable des
fréquences de détresse et de sécurité (2182kHz et 2 187,5 kHz).
Cependant, la possibilité que les stations côtières reçoivent un signal
utile dans la bande 2 170 - 2 194 kHz alors qu'elles émettent sur une autre
fréquence de cette bande devrait être prise en considération, notamment dans le
cas de stations côtières dont les antennes d'émission et de réception sont
installées au même emplacement. Il pourrait être nécessaire de prévoir des
distances considérables entre les antennes d'émission et de réception des
stations côtières si l'on voulait observer les conditions nécessaires pour
assurer une veille permanente.
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Un arrangement éventuel qui permettrait des appels courants en
radiotéléphonie et l'appel sélectif numérique dans la bande 2 170 - 2 194kHz,
en plus des services de détresse et de sécurité, est représenté ci-dessous:

APPEL
SELECTIF
(RR 4679)

RTz

ASN

lOBE

(RésN'?704 App.J)

RT,

2194

2170

Arrangement éventuel des fréquences dans la bande 2 170 - 2 194 kHz
Le Rapport 1029 contient une description des facteurs à prendre en
compte lorsque d'autres arrangements sont envisagés.
Références
Rapport 1029 (BR/8 - Document 8/1042 selon modification du Document 8/1146)
Document SP8/9

7.11

Résolution NO 205 (MOB-83): relative à la protection de la
bande 406 - 406,1 MHz attribuée au service mobile par satellite

7.11.1

Introduction

La CAMR-79 a attribué la bande 406 - 406,1 MHz au service mobile par
satellite dans le sens Terre vers espace. Le numéro 649 du Règlement des
radiocommunications limite l'utilisation de cette bande aux radiobalises de
localisation des sinistres (RLS) par satellite.
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les
services mobiles, dans sa Résolution N° 205 (MOB-83), considérant que cette
bande continuait à être utilisée par des stations autres que celles autorisées
par le numéro 649 du Règlement des radiocommunications, a invité:
a)

l'IFRB à organiser un programme de contrôle

b)

les administrations à tout mettre en oeuvre pour supprimer toutes
les émissions non autorisées

c)

le CCIR a étudier d'urgence les conditions de compatibilité entre
les radiobalises de localisation des sinistres par satellite
fonctionnant dans cette bande et les services utilisant des
bandes adjacentes à cette dernière.
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7.11.2

Résumé des études du CCIR
~

a)
Plusieurs régions du monde subissent des signaux brouilleurs
provenant de sources extérieures au système. La plupart de ces signaux sont
causés par des liaisons de données à faible débit, autorisées dans cette bande
avant la CAMR-79. Ces signaux ont sur ces fréquences des niveaux au satellite
comparables à ceux des signaux émanant des radiobalises de localisation des
sinistres à 406 MHz. Elles ont pour effet de saturer les unités de traitement du
satellite de signaux brouilleurs, ce qui diminue le rapport messages
traités/messages transmis (Rapport 919).
b)
Un arrangement de contrôle mondial a été institué dans le cadre
duquel les installations à bord des satellites COSPAS-SARSAT servent à détecter
et à localiser les sources discrètes de brouillage dans la bande (Rapport 979).
Avec l'aide d'administrations et en utilisant les données relatives à
l'emplacement des sources de brouillage détectées par les satellites COSPASSARSAT, l'IFRB, conformément à la Résolution N° 205, organisera un programme de
contrôle visant à identifier les stations en cause afin d'éliminer les émissions
non autorisées.
c)
Des essais ont été entrepris en 1986 afin de déterminer
l'efficacité des RLS fonctionnant avec des satellites géostationnaires dans la
bande des 406 MHz. Le champ de vision des satellites géostationnaires étant plus
étendu, il est probable que les problèmes de brouillage s'aggraveront
(Rapport 1046).
d)
Une administration a établi des expressions mathématiques
permettant de calculer l'effet du brouillage par les canaux adjacents sur le
récepteur/processeur à 406 MHz du satellite SARSAT (Rapport 1042). Ces formules
peuvent permettre de savoir si un système dans une bande adjacente pourrait
causer des brouillages au système COSPAS-SARSAT. Afin d'identifier les sources
spécifiques éventuelles de brouillage, il est nécessaire de disposer
d'informations concernant les caractéristiques des systèmes brouilleurs
éventuels. Il est donc toujours nécessaire de poursuivre les études.
7.11.3

Conclusions
Le CCIR conclut que:
1)

le brouillage causé en certains lieux par des utilisateurs non
autorisés continue à poser de graves problèmes dans la bande
406 - 406,1 MHz, mais le contrôle mondial mis en place par les
partenaires du système COSPAS-SARSAT ainsi que les mesures visant
à éliminer les sources discrètes de brouillage localisées grâce à
ce contrôle sont en voie de réalisation (Rapport 979);

2)

l'on peut se servir d'une étude pour collaborer à l'identification des brouillages causés au système COSPAS-SARSAT
(Rapport 1042);
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3)

les efforts déployés doivent être poursu1v1s afin de maintenir la
protection des transmissions des RLS par satellite dans cette
bande par rapport aux services utilisant les bandes adjacentes.
Références
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7.12

Résolution N° 206 (MOB-83): 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)

7.12.1

Introduction

Suite à la CAMR-79, la CAMR MOB-83 a été chargée de fixer une date
d'entrée en vigueur de la bande de garde destinée à la fréquence 500 kHz,
fréquence de détresse pour la radiotélégraphie (de 20kHz à 10kHz). Cette
Conférence n'a pas pu se mettre d'accord sur une date d'entrée en vigueur mais
selon le dispositif de la Résolution N° 206 (MOB-83), il appartient à la
prochaine CAMR compétente d'arrêter une date, laquelle ne devrait pas être
antérieure au 1er janvier 1990. La Conférence a également adopté la fréquence
490 kHz pour les appels de détresse et de sécurité utilisant les techniques
d'appel sélectif numérique.
7.12.2

Résumé des études du CCIR

Une réduction de la largeur de bande du récepteur à une valeur plus
proche de la largeur de bande d'émission améliorerait le rapport signaljbruit
reçu et, par conséquent, la portée de détection. Toutefois, la réduction de la
largeur de bande d'émission est limitée; en raison des fréquences de modulation
audiofréquence et de la largeur de bande de l'auto-alarme radiotélégraphique
spécifiée dans la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie
humaine en mer (SOLAS 1974). La Règle 11 a) iv) stipule que la sélectivité de
l'auto-alarme radiotélégraphique doit être telle qu'elle procure une sensibilité
pratiquement uniforme dans une bande au moins égale à 4 kHz mais ne dépassant
pas 8 kHz de part et d'autre de la fréquence radiotélégraphique de détresse.
7.12.3

Conclusions
Il est conclut que:
1)

On ne dispose d'aucune information technique qui permettrait à la
conférence d'arrêter plus facilement la date d'entrée en vigueur
d'une bande de garde réduite pour la fréquence de 500 kHz.
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2)

La date d'entrée en vigueur de la bande de garde réduite devrait
tenir compte de la date envisagée pour la mise en oeuvre
intégrale du Futur système mondial de détresse et de sécurité en
mer.
Référence

Rapport 747

7.13

Voir Note page iii.

7.14

Voir Note page iii.

7.15

Voir Note page iii.

7.16

Voir Note page iii.

7.17

Voir Note page iii.

7.18

Résolution N° 306: relative à l'emploi de la technique de la bande
latérale unigue dans les bandes du service mobile maritime
radiotéléphonigue comprises entre 1 605 kHz et 4 000 kHz

7.18.1

Introduction

L'Organisation maritime internationale a pris acte des avantages
importants résultant de l'emploi de la classe d'émission J3E pour les communications de détresse et de sécurité. Un complément d'étude était nécessaire
concernant la compatibilité avec les émissions A3E et H3E, notamment pour ce qui
a trait à la fonction d'alerte, dont il a été reconnu qu'elle serait nécessaire
jusqu'à ce que le FSMDSM soit entièrement en fonction. Il fallait également
résoudre tout problème concernant la radiogoniométrie et le radioralliement en
classe d'émission J3E.

7.18.2

Résumé des études du CCIR

Selon le Rapport 744, une administration a signalé la mise en oeuvre
fin 1978 d'une veille à bande latérale unique sur la fréquence de
détresse (J3E), par des navires et des stations côtières nationaux. Ceci a
permis d'améliorer considérablement la portée de transmission, par rapport aux
émissions A3E ou H3E.
On a constaté qu'un récepteur J3E accordé avec prec1s1on sur la
fréquence porteuse 2 182 kHz reproduit des signaux audibles intelligibles quand
il reçoit des émissions A3E ou H3E, à condition que l'écart entre la fréquence
porteuse de ces émissions et la fréquence 2 182 kHz ne dépasse pas 100 .Hz.
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On s'est trouvé en présence du problème de la réinsertion de la
porteuse dans le récepteur en vue de la démodulation des émissions J3E, qui
engendre des fréquences de battement entre les porteuses lors de la réception
d'émissions A3E ou H3E lorsqu'elles n'étaient pas accordées avec précision sur
la fréquence, notamment pour ce qui a trait à la fonction d'alarme. On considère
que des tolérances plus étroites sont nécessaires pour les fréquences des
émetteurs et des récepteurs si l'on veut résoudre ce problème.
De même, un récepteur spécialement conçu qui n'effectuerait pas
automatiquement la réinsertion d'une porteuse lorsqu'il recevrait des
émissions A3E ou H3E a été considéré comme une solution possible pour une
période transitoire précédant la mise en oeuvre totale du FSMDSM. Ensuite, la
fonction d'alerte sera assurée sur la fréquence des appels sélectifs
numériques 2 187,5 kHz.
Il a été reconnu qu'avec la plupart des équipements radiogoniométriques
exploités actuellement en ondes hectométriques et décamétriques, on se sert
d'une porteuse continue pour pouvoir effectuer des relèvements avec précision.
Un signal modulé par la voix en émission de classe J3E n'est donc pas approprié.
L'équipement J3E doit donc être en mesure d'émettre une porteuse non modulée
(classe d'émission N~) en cas de détresse. Il a également été conclu qu'il
importait d'étudier des circuits appropriés permettant le radioralliement au
moyen de signaux J3E, lors de la mise au point de nouveaux équipements
radiogoniométriques à ondes hectométriques et décamétriques.
7.18.3

Conclusions
Le CCIR conclut:
1)

que les émissions J3E ont de tels avantages que l'utilisation de
cette classe d'émission devrait être étendue pour les besoins de
la détresse et la sécurité;

2)

qu'il conviendrait d'améliorer la précision des fréquences et la
stabilité des équipements devant être utilisés en cas de détresse
lors de l'utilisation d'émissions J3E;

3)

que la construction d'équipements auto-alarme compatibles avec
les signaux d'alarme J3E est réalisable et que leur mise en
service serait utile pour assurer la compatibilité entre les
différentes classes d'émission jusqu'au moment où le Futur
système mondial de détresse et de sécurité en mer sera
entièrement en fonction;
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4)

que, avant la mise en oeuvre totale du FSMDSM, les émetteurs J3E
installés à bord de navires soumis par la Convention SOLAS et
travaillant sur 2 182 kHz devront également être capables de
produire les classes d'émission N0N et H3E sur cette fréquence.
Référence

Rapport 744 (Document 8/1052).

7.19

Voir Note page iii.

7.20

Voir Note page iii.

7.21

Voir Note page iii.

7.22

Résolution N° 310(Rév. MOB-83): relative aux fréquences à prévoir en
vue de l'établissement et de la mise en oeuvre future de systèmes de
télémesure, de télécommande et d'échange de données pour les mouvements
des navires

7.22.1

Introduction

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les
services mobiles (Genève, 1983), par sa Résolution N° 310(Rév. MOB-83), a
considéré .la nécessité de spécifier des fréquences que pourra utiliser le
service mobile maritime à l'échelon mondial, pour répondre aux besoins des
mouvements des navires, à l'aide de techniques d'échange automatique de données
numériques, de télémesure et de télécommande. Elle a noté que des renseignements
complémentaires opérationnels et techniques doivent encore être fournis pour
permettre de déterminer l'utilisation la plus efficace possible du spectre,
ainsi que les critères de partage; elle a invité l'OMI a définir les besoins
opérationnels. Celle-ci a depuis lors défini quatre services susceptibles d'être
assurés par un tel système:

7.22.2

a)

données relatives à la position et aux mouvements du navire;

b)

corrections à fournir aux systèmes de radionavigation;

c)

cartes marines électroniques ou corrections de ces cartes;

d)

échange de textes côtière-navire.

Résumé des études du CCIR

Le CCIR a entrepris des études techniques sur la base des besoins
opérationnels reconnus par l'OMI afin de déterminer la largeur de bande et les
formats de données, les bandes des fréquences préférées ainsi que les caractéristiques et spécifications techniques de l'équipement.
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Il convient de noter que d'autres points de l'ordre du jour pourraient
contenir des informations concernant la Résolution N° 310(Rév. MOB-83). Par
exemple, le point 7.43 de l'ordre du jour du présent rapport fournit des
renseignements relatifs aux études effectuées sur la transmission, par les
radiobalises, d'informations de correction destinées aux systèmes de
radionavigation.
Une administration met actuellement au point des méthodes de
transmission des corrections électroniques de cartes marines destinées aux
navires, ainsi que les caractéristiques techniques des équipements nécessaires.
Si besoin est, cette administration soumettra à la conférence des propositions
pertinentes.
7.22.3

Conclusion

Le CCIR conclut que, les études n'étant pas encore achevées, aucun
autre renseignement n'est disponible sur ce point de l'ordre du jour.
Référence
Rapport 1044 (CA/8 - Document 8/1077)

7.23

Résolution NO 311: relative à l'introduction d'un système d'appel
sélectif numérique pour répondre aux besoins du service mobile maritime

7.23.1

Introduction

L'appel sélectif numérique (ASN) a pour objet de permettre aux navires
et aux stations côtières de s'appeler en réduisant au maximum les opérations
manuelles en ce qui concerne l'établissement d'un trajet de radiocommunication.
L'ASN utilise des voies radioélectriques spécialisées et des dispositifs de
détection d'erreur et de diversité de temps en vue d'assurer une fiabilité
élevée.
7.23.2

Résumé des études du CCIR

En réponse à la Question 9/8, le CCIR a élaboré un certain nombre de
Recommandations et de Rapports relatifs à l'ASN qui définissent les
caractéristiques techniques et d'exploitation, le nombre de voies
radioélectriques nécessaires et les résultats d'essais en service. Afin
d'accélérer ses études, la Commission d'études 8 a créé 3 Groupes de travail
intérimaires (GTI 8/3, GTI 8/8 et GTI 8/10) et a maintenant terminé ses travaux
qui ont donné lieu aux textes suivants:
Le Rapport 501 résume les travaux relatifs à l'ASN et contient les
résultats d'essais en service effectués sur le système ASN en ondes
hectométriques, décamétriques et métriques.
La Recommandation 493 définit les caractéristiques techniques du
système ASN en ce qui concerne la modulation et le codage employés
ainsi que le format technique de l'appel.
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La Recommandation 541 expose les procédures d'exploitation applicables
à l'utilisation de l'ASN pour les appels de détresse et de sécurité
ainsi que pour les appels "commerciaux" (autres que ceux de détresse et
de sécurité).
Le Rapport 908 évalue le nombre de voies radioélectriques nécessaires à
un système ASN pour les appels commerciaux.
Le Rapport 1028 étudie tous les problèmes techniques qui risquent de se
poser du fait de l'utilisation d'une séparation de 3 kHz des canaux
duplex dans la bande 435 - 526,5 kHz, en réponse à la
Recommandation No 6 (COM5/B (MM-Rl)).
7.23.3

Conclusions

En conclusion, le CCIR a terminé ses travaux concernant le système ASN.
Les Recommandations et Rapports indiqués ci-dessus décrivent dans leur
intégralité les caractéristiques techniques et d'exploitation du système ASN
ainsi que d'autres questions connexes.
Références
Recommandation 493 (Document 8/1037)
Recommandation 541 (Document 8/1038)
Rapport 501 (Document 8/1039)
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7.24

Voir Note page iii.

7.25

Voir Note page iii.

7.26

Voir Note page iii.

7.27

Résolution NO 317 (MOB-83): 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

Les renseignements relatifs à ce point sont présentés au § 6.25 du
présent rapport.
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7.28

Résolution N° 318 (MOB-83): relative aux procédures provisoires
applicables aux stations émettant des avertissements concernant la
navigation et la météorologie et des 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)

7.28.1

Résumé des études du CCIR

Le CCIR a étudié le partage des fréquences dans la bande
510 - 526,5 kHz entre les radiobalises du service de radionavigation
aéronautique et les transmissions NAVTEX relatives au service mobile maritime.
a)

Le service de radionavigation aéronautique et le service mobile
maritime peuvent coexister lorsque l'on tient compte des critères
de protection, de la p.a.r. et de l'affaiblissement de
propagation qui caractérisent le cas d'espèce.

b)

Avant d'assigner une fréquence à un radiophare aéronautique ou à
une station côtière, il convient de procéder à une évaluation
complète des possibilités de brouillage en tenant compte des
éléments suivants:
p.a.r. de la station côtière, p.a.r. maximale possible de
la station de navire et p.a.r. du radiophare aéronautique;
critères de protection correspondant à chaque service;
affaiblissement de propagation entre les stations des deux
services, prévu en tenant compte d'un trajet de propagation
mixte terre-mer dans le cas d'une station de navire.

c)

7.28.2

Du fait que la propagation par ondes ionosphériques des signaux
de l'un ou l'autre service peut entrainer un brouillage affectant
les deux services, il conviendrait que les stations prennent les
précautions nécessaires pour limiter les risques de brouillage de
ce type.

Conclusions

Le CCIR conclut que la propagation par onde de sol, la propagation par
ondes ionosphériques et le cas particulier dans lequel une antenne de réception
est située très au-dessus du niveau du sol ont été pris en considération dans
les exemples de calculs donnés dans le Rapport 910 qui est reproduit dans
l'Annexe VI à ce rapport; ces exemples sont valables pour les cas généraux.
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7.29

Résolution N° 319 (MOB-83): relative à un réexamen général des bandes
d'ondes décamétrigues attribuées, en exclusivité ou en partage, au
service mobile maritime

Problèmes techniques concernant le partage et la révision des sous-attributions
et des plans de disposition des voies dans le service mobile maritime à ondes
décamétrigues
7.29.1

Introduction

La CAMR-79 a attribué plusieurs bandes de l'intervalle 4 - 30 MHz à
divers services, dont les services mobiles, pour utilisation en partage. La
CAMR MOB-83, reconnaissant l'encombrement croissant des voies attribuées à la
radiotéléphonie, à la télégraphie à impression directe à bande étroite et à
l'appel sélectif numérique, le manque de souplesse des voies de télégraphie à
large bande réservées aux navires qui sont scindées en plusieurs sous-bandes,
les restrictions de planification et d'utilisation des bandes de fréquences
4 000 - 4 063 kHz et 8 100 - 8 195 kHz utilisées en partage par le service
mobile maritime et le service fixe, a néanmoins estimé qu'il convenait d'inclure
ces fréquences (service mobile maritime) dans le Plan d'allotissement de
l'Appendice 25. La CAMR MOB-83 a décidé que les bandes attribuées en exclusivité
ou en partage au service mobile maritime devaient être réexaminées et révisées,
si nécessaire, pour tenir compte des besoins croissants. Elle a prié 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
décamétriques, y compris: 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, l'espacement des voies radiotélégraphiques d'après les besoins actuels et futurs et compte tenu des
perfectionnements techniques des appareils, enfin le schéma de répartition le
plus efficace pour les voies radiotéléphoniques, sur la base d'un espacement des
voies de 3,0 kHz, la fréquence porteuse de référence correspondant à des
multiples entiers de 1 kHz.
7.29.2

Résumé des études du CCIR

a)
Le Rapport 658 indique que la compatibilité entre les services
fixe et mobile est fonction du taux d'utilisation des canaux du service
susceptible de causer des brouillages à l'autre service, des longueurs relatives
des trajets utile et brouilleur et de la fréquence de travail. La conclusion du
rapport est importante car elle précise que le partage est possible:
lorsque le taux d'utilisation des canaux d'un système du service
mobile est faible;
lorsque la fréquence attribuée à la station mobile est supérieure
à la MUF pour le trajet de propagation du récepteur du service
fixe; ou
lorsque le récepteur du service fixe se trouve dans la zone de
silence de l'émetteur du service mobile.
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b)
Le Rapport 911 résume les caractéristiques d'exploitation dont il
faut tenir compte pour évaluer le partage entre les services fixe et mobile. Le
rapport note des différences entre ces caractéristiques: puissance élevée et
largeur de bande élevée pour le service fixe par rapport au service mobile,
variation dynamique des liaisons (configuration, longueur et imprévisibilité des
circuits) du service mobile par rapport au service fixe, antennes directives à
gain élevé du service fixe par rapport à celles du service mobile. Le rapport
conclut que des plates-formes mobiles temporaires (notamment des services
aéronautiques (OR) et maritime) peuvent être en mesure de fonctionner sur des
fréquences attribuées en partage et qui ne sont pas utilisées par le service
fixe à certains moments de la journée; il convient d'encourager le partage afin
de recueillir des données et de déterminer les modalités de partage qui
pourraient donner des résultats satisfaisants.
c)
Le Rapport 1035 examine la question de la séparation entre les
fréquences de réception et d'émission utilisées pour la radiotéléphonie duplex à
ondes hectométriques et décamétriques, problème lié à des restrictions à bord
des navires. Des mesures ont été effectuées sur des récepteurs maritimes à ondes
hectométriques et décamétriques de bonne qualité et un graphique montrant la
caractéristique de réjection des récepteurs en fonction du rapport
signal utile/signal brouilleur a été établi.
d)
Le Rapport 1026 contient des renseignements utiles sur
l'utilisation des systèmes IDBE fonctionnant sur une seule fréquence en mode
ARQ, et signale que ces systèmes permettront éventuellement une utilisation plus
économique des fréquences que les systèmes fonctionnant sur deux fréquences.
e)
Le Rapport 909 et la Recommandation 627 comportent des
renseignements sur l'utilisation de la modulation par déplacement de phase, qui
peut permettre un emploi plus économique du spectre des fréquences par rapport à
l'utilisation de la modulation par déplacement de fréquence en télégraphie à
bande étroite.
7.29.3

Conclusions

Le CCIR conclut que le partage est possible entre stations des services
fixe et mobile dans les bandes d'ondes décamétriques dans certaines
circonstances, par exemple à certains moments de la journée lorsqu'une station
fixe n'utilise pas une fréquence partagée, lorsque le système mobile fait peu
usage de ses voies ou lorsque les conditions ionosphériques et le rapport des
distances empêchent que des signaux destinés au service mobile soient reçus par
les stations du service fixe et inversement. Il est nécessaire de pousser
l'analyse plus avant afin d'établir des critères pour le partage cas par cas
entre les services de radiocommunications fixe et mobile dans la bande des ondes
décamétriques. Par ailleurs, il conviendrait de recourir fréquemment à des
arrangements concernant la disposition des voies afin de faciliter le partage
entre les services fixe et mobile dans les bandes exploitées en partage.
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En outre, il est conclu ce qui suit, compte tenu des problèmes
techniques liés à la révision du partage des sous-attributions et des plans de
disposition des voies des services mobiles dans la bande des ondes
décamétriques:
l'espacement des fréquences entre les fréquences de réception et
d'émission des navires utilisé en radiotéléphonie duplex dans les
bandes d'ondes décamétriques est fonction de facteurs tels que
l'isolation de l'antenne d'émission/réception, les performances
d'un filtre d'antenne à forte réjection éventuellement utilisé,
les performances de l'émetteur et les performances de réjection
du récepteur. Le Rapport 1035 présente une courbe caractéristique
de réjection type pouvant être obtenue avec la plupart des
récepteurs maritimes modernes d'une bonne qualité;
l'utilisation des équipements IDBE en mode ARQ fonctionnant sur
une seule fréquence au lieu de deux permet d'accroître les
fréquences disponibles (voir le point 6.30 de l'ordre du jour);
l'utilisation de la MDP à bande étroite à la place de la MDF à
bande étroite peut entraîner une amélioration de l'utilisation du
spectre des fréquences. Toutefois, le problème de la compatibilité technique entre équipements utilisant la MDF et
équipements utilisant la MDP n'a pas encore été résolu.
Références
Recommandation 627 (BH/8 - Document 8/1046)
Rapport 658 (Genève, 1982)
Rapport 909 (Document 8/1047)
Rapport 911
Rapport 1026 (AQ/8 - Document 8/1035)
Rapport 1035 (BT/8 - Document 8/1057)

7.30

Voir Note page iii.

7.31

Résolution N° 321 (MOB-83): relative à l'élaboration et à
l'introduction dans le Règlement des radiocommunications de
dispositions touchant à l'exploitation du Futur système mondial de
détresse et de sécurité en mer (FSMDSM)

7.31.1

Résumé des études du CCIR

A l'exception des aspects relatifs aux radiobalises de localisation des
sinistres (RLS) à ondes métriques, le CCIR a mené à bien son étude des
caractéristiques techniques et d'exploitation du FSMDSM, y compris celles qui
correspondent au système international NAVTEX fonctionnant sur 518 kHz, et a
formulé les Recommandations nécessaires, dont la liste suit. La transmission de
données NAVTEX en plus d'une langue ainsi que sur d'autres fréquences est
envisagée afin de répondre à d'autres besoins.
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7.31.2

Conclusion
Le CCIR conclut que les études et les essais sont actuellement arrivés

à un stade où ils autorisent l'introduction de dispositions relatives à

l'exploitation du FSMDSM dans le Règlement des radiocommunications.
Références
Recommandation
Recommandation
Recommandation
Recommandation
Recommandation
Recommandation
Recommandation
Recommandation

492
493
540
541
625
628
632
633

(Document 8/1033)
(Document 8/1037)
(Document 8/1034)
(Document 8/1038)
(AD/8 - Document 8/1029)
(AE/8 - Document 8/1058)
(voir l'Annexe IV à ce rapport)
(voir l'Annexe V à ce rapport)

7.32

Voir Note page iii.

7.33

Voir Note page iii.

7.34

Voir Note page iii.

7.35

Voir Note page iii.

7.36

Voir Note page iii.

7.37

Voir Note page iii.

7.38

Voir Note page iii.

7.39

Voir Note page iii.

7.40

Résolution N° 600: relative à l'utilisation, pour le service de radionavigation, des bandes de fréquences 2 900 - 3 100 MHz,
5 470 - 5 650 MHz, 9 200 - 9 300 MHz, 9 300 - 9 500 MHz
et 9 500 - 9 800 MHz (voir aussi le point 7.69 de l'ordre du jour)

7.40.1

Introduction

Actuellement, il y a trois types d'applications pour la radionavigation
maritime: radars montés à bord de navires, radars côtiers et balises radar. Une
application nouvelle est l'utilisation de répondeurs de recherche et de
sauvetage. Par ailleurs, des dispositions ont été prises pour l'utilisation de
répondeurs montés à bord de navires.
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a)

Radars montés à bord de navires

La plupart fonctionnent dans la bande 9 320 - 9 500 MHz, certains dans
la bande 2 900 - 3 100 MHz et quelques-uns dans la bande 5 470 - 5 650 MHz.
b)

Radars côtiers

'La plupart fonctionnent dans la bande 9 320 - 9 500 MHz, et
quelques-uns dans la bande 9 200 - 9 300 MHz.
c)

Balises radar

La plupart fonctionnent dans la bande 9 320 - 9 500 MHz et
quelques-unes dans la bande 2 900 - 3 100 MHz.
d)

Répondeurs de recherche et de sécurité

On prévoit que de tels dispositifs fonctionneront dans la
bande 9 300 - 9 500 MHz et peut-être aussi dans les bandes 9 200 - 9 300 MHz
ou 9 500 - 9 600 MHz. Les répondeurs radar utilisés pour la recherche et le
sauvetage ont un code d'identification particulier grâce auquel il devrait être
impossible de les confondre avec des balises radar.
e)

Répéteurs montés à bord de navires

On a signalé (Rapport 775) que de tels dispositifs fonctionnent dans la
bande 2 900 - 3 100 MHz, conjointement avec les radars côtiers, et à titre
expérimental dans la bande 5 470 - 5 650 MHz.
7.40.2

Résumé des études du CCIR
Les mesures faites dans la bande 9 320 - 9 500 MHz ont montré que:
les radars montés à bord de navires fonctionnent à toute
fréquence comprise entre 9 320 et 9 480 MHz;
les radars montés à bord d'aéronefs fonctionnent très largement
dans la bande 9 335 - 9 390 MHz;
le segment le plus utilisé de la bande est celui compris
entre 9 370 et 9 450 MHz;
actuellement, les effets des brouillages préjudiciables sont
faibles et généralement de courte durée.

La plupart des radars modernes font appel à des techniques de
traitement des signaux, dont certaines comportent la suppression des effets d'un
radar sur l'autre, ce qui devrait contribuer à réduire les brouillages
préjudiciables. De telles techniques s'appliquent à toutes les bandes radar
pertinentes.
Il est peu probable que des balises radar maritimes à fréquence fixe
fonctionneront jamais dans les bandes 2 900 - 2 920 MHz ou 9 300 - 9 320 MHz.
Certaines balises radar aéronautiques fonctionnent dans la
bande 9 300 - 9 320 MHz. Les répéteurs de recherche et de sauvetage devraient
pouvoir fonctionner dans la bande 9 200 - 9 600 MHz sans causer de brouillage.
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La compatibilité des radars montés à bord des navires et des balises
radar maritimes (racons) dans le service de radionavigation est essentielle pour
la sécurité de la navigation. Les racons doivent donc fonctionner dans les
bandes de fréquences des radars montés à bord des navires.
7.40.3

Conclusions
Le CCIR a conclu que:
1)

la bande 9 300 - 9 500 MHz devrait pouvoir accepter davantage de
systèmes, y compris les répondeurs de recherche et de sauvetage;

2)

les radars montés à bord de navires ne devraient pas être exclus
de la bande 2 900 - 2 920 MHz;

3)

les radars montés à bord de navires devraient, de préférence, ne
pas utiliser la bande 9 500 - 9 800 MHz.
Références

Recommandation 629 (BK/8 - Document 8/1060)
Recommandation 630 (AF/8 - Document 8/1066)
Rapport 774 (Document 8/1063)
Rapport 775 (Document 8/1067)
Rapport 914 (Document 8/1068)
Rapport 1039 (AT/8 - Document 8/1069)
Rapport 1040 (BW/8 - Document 8/1070)

7.41

Résolution N° 601: relative aux Normes et aux Recommandations
concernant les radiobalises de localisation des sinistres fonctionnant
sur les fréquences 121,5 MHz et 243 MHz

Les renseignements concernant ce point sont présentés au titre du
point 6.37 de l'ordre du jour.

7.42

Résolution No 704 (MOB-83) - Convocation d'une Conférence
administrative régionale des radiocommunications ayant pour objet
d'établir des plans d'assignation de fréquences pour le service mobile
maritime dans les bandes comprises entre 435 kHz et 526,5 kHz et dans
les parties de la bande comprise entre 1 606,5 kHz et 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

Comme l'avait demandé la Conférence administrative mondiale pour les
services mobiles, Genève, 1983, le CCIR a établi les bases techniques
nécessaires et a soumis un rapport à la Conférence régionale qui s'est tenue
en 1985.
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7.43

Résolution N° 3 (COM4/l (EMA)) - Choix entre les techniques MDF et MDM
pour les transmissions de données par des radiophares maritimes

7.43.1

Introduction

La Conférence administrative régionale pour la planification du service
de radionavigation maritime (radiophares) dans la bande 283,5 - 315 kHz dans la
Zone européenne maritime (Genève, 1985) a adopté un plan de fréquences pour les
radiophares maritimes mais a reporté la décision relative au choix entre les
techniques MDF ou MDM pour la transmission de données numériques par les
radiophares. Dans son rapport à cette Conférence, le CCIR présentait des
caractéristiques techniques possibles pour la transmission de données par les
radiophares. Ces caractéristiques techniques possibles sont indiquées dans
l'Annexe VIII au présent rapport.
7.43.2

Résumé des études du CCIR

a)
A la suite de simulations par ordinateur, il est apparu que, si
les émissions MDF et MDM risquaient d'altérer la précision des récepteurs de
radiogoniométrie automatiques, l'effet des émissions MDM était moindre.
b)
numérique est
ou supérieure
pas diminuer.
un espacement

Les résultats obtenus ont également montré que si la modulation
décalée par rapport à la porteuse du radiophare d'une valeur égale
à 300 Hz, la précision de pointage des radiogoniomètres ne devrait
Un tel décalage peut ne pas être compatible avec un plan fondé sur
de 500 Hz entre les voies.

c)
La précision des radiogoniomètres non automatiques ne sera
probablement pas affectée par la transmission de données numériques.
7.43.3

Conclusions

Les conclusions préliminaires des simulations par ordinateur montrent
que si on utilise une fréquence de modulation décalée d'environ 300Hz ou plus,
la modulation d'un radiophare, de type MDF ou MDM ne doit pas notablement
affecter la précision de relèvement des radiogoniomètres.
En ce qui concerne la précision de relèvement, la technique de
modulation par déplacement minimal (MDM) semble donner des résultats légèrement
supérieurs à ceux de la technique de modulation par déplacement des fréquences
(MDF).
Référence
Rapport 1037 (BU/8 - Document 8/1064)
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RECOMMANDATIONS
7.44

Voir Note page iii.

7.45

Recommandation N° 8: relative à l'identification automatique des
stations

Le CCIR a conclu, sans toutefois recommander une méthode universelle
d'identification automatique des stations, qu'il a été prévu de doter de moyens
d'identification automatique des stations tous les nouveaux systèmes de
radiocommunication dont l'emploi est recommandé dans les divers services de
radiocommunication.

7.46

Recommandation N° 20l(Rév. MOB-83): relative au trafic de détresse,
d'urgence et de sécurité

7.46.1

Introduction

Cette Recommandation, relative au trafic de détresse, d'urgence et de
sécurité, recommande au CCIR de poursuivre l'étude du FSMDSM et précise que la
mise en oeuvre de ce système devra être précédée d'essais adéquats en conditions
d'exploitation réelles. On trouvera une description du FSMDSM dans
l'Annexe VII au présent rapport.
7.46.2

Résumé des études du CCIR

Le CCIR a étudié les nouveaux sous-systèmes qui devront être incorporés
dans le FSMDSM. Des essais dans les conditions d'exploitation réelles, décrit
dans le Rapport 501, ont eu lieu dans le cadre des études en question.
Les études terminées, des Recommandations ont été formulées en ce qui
concerne les sous-systèmes suivants:
a)

Recommandation 625 - Equipements télégraphiques à impression
directe utilisant l'identification automatique dans le service
mobile maritime;

b)

Recommandation 492 - Procédures d'exploitation des équipements
télégraphiques à impression directe dans le service mobile
maritime;

c)

Recommandation 540 - 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 (NAVTEX);

d)

Recommandation 493 - Système d'appel sélectif numérique à
utiliser dans le service mobile maritime;

e)

Recommandation 541 - Procédures d'exploitation des systèmes
d'appel sélectif numérique à l'usage du service mobile maritime;
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f)

Recommandation 628 - Caractéristiques techniques des répondeurs
radar de recherche et de sauvetage;

g)

Recommandation 632 - Caractéristiques de transmission d'un
système de radiobalise de localisation des sinistres par
satellite fonctionnant par l'intermédiaire de satellites
géostationnaires dans la bande des 1,6 GHz;

h)

Recommandation 633 - Caractéristiques de transmission d'un
système de radiobalise de localisation des sinistres par
satellite fonctionnant par l'intermédiaire d'un système à
satellites sur orbite polaire basse dans la bande des 406 MHz.

Une administration a effectué des
utilisant l'lOBE au mode FEC et a constaté
taux élevé d'erreurs à la réception à bord
émissions avec de fortes puissances sur la
adjacentes.

essais sur ondes décamétriques en
dans la région sud-ouest pacifique un
des navires en mer dû à d'autres
même fréquence ou sur des fréquences

Certains sous-systèmes, en particulier le service de télégraphie à
impression directe et le NAVTEX ont été mis en exploitation par quelques
administrations.
Des essais doivent être entrepris sur la transmission d'informations
par le système d'appel de groupe amélioré (EGC) à l'aide des satellites
géostationnaires INMARSAT.
7.46.3

Conclusions

A part les études concernant les RLS à ondes métriques, le CCIR a mené
bien les études relatives au FSMDSM auxquelles il était nécessaire de procéder
avant de mettre ce système en oeuvre. Des essais dans les conditions
d'exploitation réelles relatifs au système d'appel sélectif numérique et au
système de radiobalise de localisation des sinistres par satellite fonctionnant
par l'intermédiaire de satellites géostationnaires dans la bande des 1,6 GHz,
ont été coordonnés par le CCIR et couronnés de succès. Par ailleurs, les
résultats de certains essais dans les conditions d'exploitation réelles des
répondeurs radar de recherche et de sauvetage et des systèmes de radiobalises de
localisation des sinistres par satellite fonctionnant dans la bande des 406 MHz
ont été communiqués au CCIR; ces résultats ont été pris en considération lorsque
les Recommandations ont été établies.
à

Références
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Rapport 501 (Document 8/1039)
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7.47

Recommandation N° 203: relative à l'utilisation future de la
bande 2 170 - 2 194 kHz

Les informations relatives à ce point de l'ordre du jour sont fournies
sous les points 7.10 et 7.56.

7.48

Voir Note page iii.

7.49

Recommandation N° 300: relative à la planification de l'utilisation des
fréquences par le service mobile maritime dans la bande 435 - 526,5 kHz
dans la Région 1

Partage entre le service mobile maritime et le service de radionavigation
aéronautique
7.49.1

Introduction

En réponse à la Recommandation No 300, le CCIR a élaboré une Question
relative à l'examen

7.49.2

a)

des aspects techniques et opérationnels de l'utilisation des
fréquences par le service mobile maritime dans la
bande 435 - 526,5 kHz dans la Région 1;

b)

les critères de partage avec d'autres services.

Résumé des études

Le Rapport 910 étudie les paramètres techniques des services mobile
maritime et de radionavigation aéronautique, en s'attachant particulièrement au
service NAVTEX à 518 kHz. Il reconnait les plus grandes possibilités de
brouillage au service de radionavigation aéronautique en raison des plus faibles
niveaux de puissance utilisés dans ce service. Il étudie les critères de
protection désirés pour les deux services et décrit des méthodes pour les
calculer.
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7.49.3

Conclusions

Le CCIR conclut que les travaux sur ce sujet sont achevés et que la
coexistence du service de radionavigation aéronautique et du service mobile
maritime est possible si l'on tient compte des besoins de protection, de la
puissance apparente rayonnée et de l'affaiblissement de propagation dans les cas
individuels (voir aussi le point 6.2 de l'ordre du jour).
Référence
Rapport 910 (voir l'Annexe VI à ce rapport)

7.50

Recommandation No 301 - Planification de l'utilisation des fréquences
dans les bandes attribuées au service mobile maritime entre 1 606,5 kHz
et 3 400 kHz. dans la Région 1

Comme l'avait demandé la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications de 1979, le CCIR a effectivement étudié les aspects
techniques et d'exploitation concernant ce sujet; ils sont consignés dans le
Rapport du CCIR à la Conférence administrative mondiale pour les services
mobiles qui s'est tenue en 1983.

7.51

Recommandation N° 302: relative à une meilleure utilisation des voies
radiotéléphoniques à ondes décamétriques par les stations côtières dans
les bandes de fréquences attribuées en exclusivité au service mobile
maritime

7.51.1

Introduction

La Recommandation N° 302 de CAMR-79 invite le CCIR à poursuivre ses
études afin d'améliorer tous les critères de partage, techniques et
d'exploitation, qui ont une incidence sur l'utilisation par les stations
côtières des voies radiotéléphoniques à ondes décamétriques dans les bandes
attribuées en exclusivité au service mobile maritime.
7.51.2

Résumé des études du CCIR

Le Rapport 748 décrit un système (utilisé par une administration) de
commande par microprocesseur dans une station côtière radiotéléphonique. Ce
système offre notamment les avantages suivants: réduction du temps
d'établissement des communications, amélioration de la performance du système
par optimisation du choix de l'antenne, plus grande efficacité dans la gestion
des files d'attente des appels des navires, accusé de réception des appels
entrant lorsque tous les opérateurs radio sont occupés.
Le Rapport 1032 décrit un moyen permettant de mesurer l'environnement
de bruit global du navire au voisinage des antennes et présente un certain
nombre de résultats préliminaires.
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Le Rapport 1035 fournit des informations utiles à la question de la
séparation entre les fréquences d'émission et de réception utilisées pour la
radiotéléphonie duplex à ondes hectométriques et décamétriques, notamment dans
la mesure où elle est liée à des contraintes à bord des navires.
7.51.3

Conclusions
Le CCIR conclut que:
1)

la commande par microprocesseur de l'exploitation d'une station
côtière radiotéléphonique peut assurer une meilleure utilisation
des voies en réduisant à un minimum l'utilisation inefficace des
fréquences, dans certaines parties du monde;

2)

la possibilité de mesurer avec précision l'environnement de bruit
d'un navire devrait permettre de mieux définir les niveaux de
bruit à attendre à bord des navires et de permettre l'évaluation·
de la performance des systèmes de communication de bord;

3)

le choix des fréquences d'émission et de réception pour la
radiotéléphonie duplex à ondes hectométriques et décamétriques
peut être facilitée par la référence à la qualité de réjection
des récepteurs de marine de bonne qualité.
Références

Rapport 748 (Document 8/1053)
Rapport 1032 (BQ/8 - Document 8/1048)
Rapport 1035 (BT/8 - Document 8/1057)

7.52

Voir Note page iii.

7.53

Voir Note page iii.

7.54

Recommandation N° 305: relative à l'utilisation des voies 15 et 17 de
l'Appendice 18 par les stations de communications de bord

Communications de bord au moyen d'équipements radiotéléphonigues portatifs
7.54.1

Introduction

La CAMR 1974 a demandé au CCIR d'étudier les communications de bord.
Les résultats de ces études ont été communiqués à la CAMR 1979
(Recommandation 542, Rapport 589) mais la question n'a pas été résolue par la
CAMR 1979 et a été transmise à la CAMR compétente suivante (voir
Recommandation N° 305).
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7.54.2

Résumé des études du CCIR

Selon la Recommandation 542, les fréquences voisines de 460 MHz sont
les plus appropriées de toutes celles qui ont, jusqu'ici, fait l'objet d'essais
pour les communications de bord.
Selon le Rapport 589, les fréquences comprises entre 150 et 470 MHz
sont techniquement appropriées et des essais pourraient indiquer que des
fréquences d'ordre supérieur le sont également. Cependant, les résultats
d'essais à des fréquences inférieures à 150 MHz montrent que les fréquences des
bandes 1,5 et 40 MHz ne permettraient pas d'assurer des communications
satisfaisantes.
Des essais satisfaisants ont également été faits avec des systèmes à
câbles rayonnants fonctionnant au voisinage de 460 MHz, bien que ces systèmes
soient nettement plus onéreux (5 à 10 fois plus que les équipements
radiotéléphoniques portatifs classiques).
En raison du nombre de navires actuellement dotés d'équipements à ondes
métriques pour leurs communications de bord, la réunion spéciale a étudié la
possibilité d'utiliser les voies 75 et 76 de l'Appendice 18 pour les
communications de bord. Ces deux voies servent de bande de garde à la voie 16
(voie de détresse, de sécurité et d'appel). La voie 76 est prévue pour le trafic
de détresse utilisant l'impression directe, mais elle n'est pas nécessaire pour
l'instant.
Le principal problème serait celui du brouillage causé par les
émetteurs portatifs à des récepteurs fonctionnant sur la voie 16.
Les études montrent que les émissions d'une station cotière sur la
voie 16 pourraient être reçues par un récepteur radiotéléphonique à la limite de
la zone de service de cette station, sous réserve qu'aucun équipement portatif
n'émette sur les voies 75 et 76 dans un rayon d'environ 1,5 km (0,8 mile marin)
et que la p.a.r. de l'émetteur portatif soit limitée à 1 W (voir Appendice 18,
note j)).
Des études complémentaires sont nécessaires afin d'établir le nombre de
voies nécessaires pour répondre aux besoins des communications de bord.
7.54.3

Conclusion
Le CCIR conclut que:
1)

la bande des ondes métriques (au voisinage de 160 MHz) et celle
des ondes décimétriques (au voisinage de 460 MHz) sont les plus
appropriées de celles qui ont fait l'objet d'essais jusqu'ici. La
bande décimétrique offre des avantages en ce sens qu'il n'est pas
nécessaire de prendre des précautions particulières pour éviter
les brouillages aux installations à ondes métriques du navire;

2)

les systèmes à câbles rayonnants peuvent être intéressants pour
améliorer la qualité des communications de bord;
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3)

l'utilisation des voies 75 et 76 pour les communications de bord
pourrait causer des brouillages à la voie 16, comme indiqué à la
section 7.54.2 ci-dessus.

(Voir aussi les points 6.2.6 et 6.27.)
Références
Recommandation 542
Rapport 589, (Genève, 1982)
Document SP8/19
Document SP8/19(Corr.l)

7.55

Voir Note page iii.

7.56

Recommandation N° 307: relative au choix dans les bandes du service
mobile maritime comprises entre 1 605 kHz et 3 800 kHz, d'une fréquence
réservée aux besoins de la sécurité

7.56.1

Introduction
L'avis du CCIR a été demandé en ce qui concerne ce point de l'ordre du

jour:

7.56.2

a)

une fréquence réservée à la transmission, des appels et messages
de détresse et, éventuellement, des signaux et messages
d'urgence, des signaux de sécurité et de certains messages de
sécurité à l'exclusion de tout trafic courant;

b)

une fréquence, différente de la précédente, réservée aux appels
en radiotéléphonie ou à l'appel sélectif relevant du trafic
courant;

c)

des bandes de garde adéquates pour ces deux fréquences.

Résumé des études du CCIR

Compte tenu de tous les facteurs en présence, il n'existe qu'une faible
différence technique entre les diverses fréquences des bandes comprises entre
1 605 kHz et 3 800 kHz. Toutefois, des considérations d'exploitation permettent
de conclure que la fréquence la plus appropriée pour les appels et messages de
détresse et éventuellement pour les signaux et messages d'urgence et de sécurité
dans la bande 1 605 - 3 800 kHz est la fréquence de 2 182 kHz.
Une fréquence comprise entre environ 2 000 kHz et 2 300 kHz serait la
plus appropriée pour les appels en radiotéléphonie ou l'appel sélectif relevant
du trafic courant.
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7.56.3

Conclusions

Le CCIR conclut qu'il serait techniquement possible d'englober les
fréquences affectées aux appels généraux relevant du trafic courant et les
fréquences attribuées au système d'appel sélectif numérique dans la
bande 2 170 - 2194kHz sans qu'il s'ensuive une dégradation notable des
fréquences utilisées pour les appels de détresse et les messages de sécurité
(2 182kHz et 2 187,5 kHz). Cependant, la possibilité que les stations côtières
reçoivent un signal utile dans la bande 2 170 - 2 194kHz alors qu'elles
émettent sur une autre fréquence de cette bande devrait être prise en
considération, notamment dans le cas de stations côtières dont les antennes
d'émission et de réception sont installées au même emplacement. Il pourrait être
nécessaire de prévoir des distances considérables entre les antennes d'émission
et de réception des stations si l'on voulait respecter les conditions
nécessaires pour assurer une veille permanente. En choisissant soigneusement les
fréquences attribuées aux appels courants traités par le système ASN, on
pourrait également affecter une voie téléphonique au trafic courant dans la
bande 2 170 - 2 194 kHz sans réduire la protection assurée au service de
détresse et de sécurité. Le Rapport 1029 propose une disposition possible des
fréquences dans la bande 2 '170 - 2 194 kHz et indique les facteurs à prendre en
considération dans l'étude d'autres solutions (voir point 7.10 de l'ordre du
jour de la Conférence).
Sur le plan de l'exploitation, il n'est peut-être pas indiqué de
séparer les appels de détresse et de sécurité en radiotéléphonie du trafic
radiotéléphonique courant puisqu'il se peut que des navires non équipés d'une
installation ASN assurent néanmoins une veille en écoutant les émissions sur les
deux fréquences.
Référence
Rapport 1029 (BR/8 - Document 8/1042)

7.57

Voir Note page iii.

7.58

Recommandation N° 310: relative à un système automatique de radiocommunications sur ondes décimétriques pour le service mobile maritime

7.58.1

Introduction

L'étude de la Question 23/8 relative aux caractéristiques techniques et
d'exploitation d'un système radiotéléphonique automatique sur ondes
métriques/décimétriques pour le service mobile maritime a été confiée
principalement au Groupe de travail intérimaire 8/5. A l'issue de cette étude,
deux Recommandations ont été publiées, à savoir la Recommandation 586 et la
Recommandation 587. On trouvera dans le Rapport 587 les renseignements généraux
concernant ces études.
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7.58.2

Résumé des études du CCIR

a)
Les Recommandations 586 et 587 ont pour objet de décrire un
système comportant deux configurations (la configuration avec repérage des voies
libres (RVL) et la configuration avec accès multiple à répartition dans le
temps (AMRT) qui ne diffèrent que par le mode d'utilisation des voies d'appel)
ainsi que les procédures et messages de signalisation utilisés et les paramètres
qui permettent l'enregistrement de la position des stations de navire. Le
système qui est adapté au service mobile maritime s'inspire, dans ses grandes
lignes, des caractéristiques techniques et du format du système d'appel sélectif
numérique (ASN) utilisant une vitesse de 1 200 bauds et permet un fonctionnement
entièrement automatique aussi bien dans le sens navire-côtière que dans le sens
côtière-navire.
b)
A ce jour, aucune administration n'a indiqué avoir mis en oeuvre
un service fondé sur les Recommandations 586 et 587.
c)
Outre les travaux dont il a été question plus haut, le CCIR a
lancé, en 1980, le Programme d'études 23A/8 où il est demandé de procéder à des
études sur les bandes de fréquences préférées pour un système de
radiocommunication mobile maritime automatique à ondes décimétriques ainsi que
la Question 52/8 où il est demandé, étant donné les avantages que devrait
procurer l'intégration des systèmes téléphoniques publics pour le service mobile
terrestre maritime et aéronautique, de procéder à des études sur les caractéristiques techniques et d'exploitation, les niveaux d'intégration et les
contraintes qui leur sont associées ainsi que sur les bandes de fréquences les
mieux adaptées à un système intégré.
d)
A la date de la réunion spéciale, aucune administration n'a
encore étudié ce Programme d'études ou cette Question susmentionnée et le CCIR
ne dispose donc d'aucune Recommandation ou Rapport aussi bien sur les bandes de
fréquences applicables à un système de radiocommunication mobile maritime automatique que sur les aspects techniques et d'exploitation d'un système maritime
et mobile terrestre intégré et automatique, comme cela était demandé dans la
Recommandation No 310.
e)
Il convient de noter que si un système .semblable à celui décrit
dans la Recommandation 586 était mis en oeuvre, soit pour un système mobile
maritime, soit pour un système intégré, il faudrait alors émettre des signaux de
repérage "voie de trafic libre" sur les voies d'appel et les voies de trafic
libres dans le cas d'une configuration RVL et sur les voies d'appel dans le cas
d'une configuration AMRT. En outre, le nombre de voies nécessaires pour un tel
système (voir le point b) et le point e) du "dispositif" de la
Recommandation N° 310) est bien supérieur au nombre de voies de l'Appendice 18
normalement attribuées.
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7.58.3

Conclusions
~

Le CCIR conclut qu'il ne dispose d'aucun renseignement sur une bande de
fréquences à préférer pour un système de radiocommunication mobile maritime, au
titre de ce point de l'ordre du jour, étant donné qu'aucune administration n'a
encore abordé ce problème. Il faut remarquer qu'aucune administration n'a fait
état de plans visant à mettre en oeuvre un tel système pour l'instant. A noter
de plus que si l'on envisage des attributions à un tel système, il conviendrait
de considérer les numéros RR 4326, 4908 et 4910 si le système applique des
techniques de voies de trafic marquées libres.
Références
Recommandation 586 (Document 8/1050)
Recommandation 587 (Document 8/1051)
Rapport 587 (Genève, 1982)
Question 23/8
Question 52/8 (Document 8/1126)
Programme d'études 23A/8

7.59

Voir Note page iii.

7.60

Recommandation N° 312: relative aux études de l'interconnexion des
systèmes de radiocommunications mobiles maritimes avec les réseaux
téléphonique et télégraphique internationaux

7.60.1

Introduction

Compte tenu des besoins croissants d'exploitation pour l'acheminement
automatique du trafic navire-côtière à destination et en provenance des réseaux
téléphonique et télégraphique publics internationaux, le CCIR a été prié
d'étudier la question d'urgence.
7.60.2

Résumé des études du CCIR

a)
Les études ont montré que l'attribution actuelle faite dans le
Règlement des radiocommunications (Appendice 18) n'est pas suffisante pour
assurer, à long terme, un service de radiotéléphonie maritime automatique
(Rapport 587).
Toutefois, deux systèmes radiotéléphoniques automatiques sur ondes
métriques utilisant les voies de l'Appendice 18 ont été examinés. Un système
prévoit d'utiliser la signalisation d'appel sélectif numérique (ASN)
(Rapport 1034) alors que l'autre actuellement en service utilise le code du
système d'appel sélectif séquentiel à une seule fréquence de l'Appendice 39 du
Règlement des radiocommunications (Rapport 1033).
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Une étude a aussi été achevée sur un système radiotéléphonique
entièrement automatique dans les bandes d'ondes métriques/décimétriques qui
permettrait aux navires de suivre un itinéraire ("roaming") dans le système de
sorte que l'installation côtière n'aurait pas besoin de connaitre la position ni
la zone de service du navire (Recommandation 586, Recommandation 587,
Rapport 587). Ce système utilise le format de signalisation ASN. Il existe deux
configurations possibles pour l'utilisation des voies d'appel: la configuration
avec repérage des voies au repos, qui est fondée sur l'assignation de voies non
partagées à chaque station côtière et la configuration à accès multiple à
répartition dans le temps (AMRT), qui est fondée sur un partage dans le temps
d'une voie d'appel commune par plusieurs stations côtières.
b)
Les équipements télégraphiques à impression directe à bande
étroite (IDBE) conformes aux Recommandations 476 ou 625 permettent aussi
l'interconnexion avec le réseau télex international. Des informations sur les
systèmes IDBE sont fournies au titre du point 6.38 de l'ordre du jour.
7.60.3

Conclusions

Le
possibles à
prévu qu'il
entièrement

CCIR a conclu que deux systèmes radiotéléphoniques automatiques
utiliser sur les voies de l'Appendice 18 ont été étudiés. Il a été
n'y aurait pas suffisamment de voies pour assurer un système
automatique à long terme.

Un système entièrement automatique sur ondes métriques/décimétriques
utilisant la technique d'appel sélectif numérique (ASN) a été étudié; les
procédures et caractéristiques de signalisation sont présentées dans les
Recommandations 586, 587 et dans le Rapport 587. De plus amples renseignements
sur ce système sont fournis au point 7.58.
Les équipements télégraphiques à impression directe à bande étroite
(IDBE) conformes aux Recommandations 476 ou 625 permettent aussi
l'interconnexion avec le réseau télex international. Des informations sur les
systèmes IDBE sont fournies au titre du point 6.38 de l'ordre du jour.
Le CCIR a conclu que les Recommandations adoptées relativement à la
Question 23/8 (Systèmes radiotéléphoniques automatiques sur ondes
métriques/décimétriques pour le service mobile maritime) prévoyaient
l'interconnexion du service mobile maritime avec le réseau téléphonique
international et les Recommandations adoptées relativement à la Question 5/8
(Mise en oeuvre d'équipements télégraphiques à impression directe dans le
service mobile maritime), l'interconnexion du service mobile maritime avec le
réseau télégraphique international.
Références
Recommandation 476 (Document 8/1030)
Recommandation 586 (Document 8/1050)
Recommandation 587 (Document 8/1051)
Recommandation 625 (AD/8 - Document 8/1029)
Rapport 587 (Genève, 1982)
Rapport 1033 (AP/8 - Document 8/1055)
Rapport 1034 (BS/8 - Document 8/1056)
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7.61

Recommandation N° 313: relative à des dispositions temporaires
concernant les aspects techniques et d'exploitation du service mobile
maritime par satellite

7.61.1_

Introduction

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les
services mobiles de 1983 a indiqué qu'il était nécessaire d'inclure dans le
Règlement des radiocommunications des dispositions traitant en détail des
aspects techniques et d'exploitation d'un service mobile maritime par satellite
mais a reconnu que les Recommandations du CCIR et du CCITT qui ont été élaborées
en la matière pourraient être plus facilement adaptées aux nouvelles techniques
que les dispositions détaillées du Règlement. Dans la Recommandation N° 313, il
est stipulé, notamment, que le CCIR doit continuer ses études sur ce sujet.
7.61.2

Résumé des études du CCIR

a)
Au titre de ce point de l'ordre du jour, deux Recommandations et
trois Rapports ont été établis au cours de la période d'études 1982-1986
du CCIR; six Rapports ont également été révisés et mis à jour pendant la période
considérée.
b)
Parmi ces documents, ceux qui sont directement liés à ce point de
l'ordre du jour sont les Recommandations 632 et 633. La Recommandation 632
spécifie les caractéristiques de transmission d'un système de radiobalises de
localisation des sinistres par satellite fonctionnant par l'intermédiaire de
satellites géostationnaires. dans la bande des. 1, 6 GHz, quant à la
Recommandation 633, elle spécifie les caractéristiques, de transmission d'un
système de radiobalises de localisation des sinistres par satellite fonctionnant
par l'intermédiaire d'un système à satellite sur orbite polaire basse dans la
bande des 406 MHz (voir le point 6.37 de l'ordre du jour).
c)
Les caractéristiques techniques et d'exploitation du service
mobile maritime sont décrites dans les Rapports 921 et 763. Le Rapport 921
concerne les aspects techniques liés aux systèmes et les caractéristiques des
voies de commu-nications applicables aux stations terriennes de navire
normalisées qui pourraient exister à l'avenir. Le Rapport 763 indique la
variation du niveau du signal due aux effets de la propagation par trajets
multiples et à l'effet de masque imputable à la superstructure des navires.
7.61.3

Conclusion

Le CCIR conclut que les caractéristiques de transmission d'un système
de radiobalises de localisation des sinistres par satellite fonctionnant par
l'intermédiaire de satellites géostationnaires dans la bande des 1,6 GHz
devraient être conformes à celles qui figurent dans la Recommandation 632 (voir
l'Annexe IV à ce rapport). Il conclut en outre que les caractéristiques de
transmission d'un système de radiobalises de localisation des sinistres par
sat·ellite fonctionnant par 1' intermédiaire d'un système à satellites sur orbite
polaire basse dans la bande des 406 MHz devraient être conformes à celles qui
sont spécifiées dans la Recommandation 633 (voir l'Annexe V à ce rapport).
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Le CCIR a procédé à une vaste étude des problèmes connexes dont un
grand nombre constitue des sujets d'étude permanents. Il n'est pas jugé
nécessaire d'indiquer en détail ces études dans le cadre du Règlement des radiocommunications, comme cela est indiqué dans la Recommandation No 313. Toutefois,
leur importance est évidente comme on peut le voir au point 7.61.2 ci-dessus et
d'après les références y relatives qui sont énumérées ci-après. Des
renseignements détaillés sur certaines de ces études sont fournis, le cas
échéant, au titre d'autres points plus précis de l'ordre du jour.
Références
Recommandation 548
Recommandation 549
Recommandation 550 (Document 8/1079)
Recommandation 552
Recommandation 553
Recommandation 632 (voir l'Annexe IV à ce rapport)
Recommandation 633 (voir l'Annexe V à ce rapport)
Rapport 760
Rapport 761 (Document 8/1083)
Rapport 763 (Document 8/1088)
Rapport 764 (Document 8/1089)
Rapport 765
Rapport 768
Rapport 773
Rapport 917 (Document 8/1080)
Rapport 918
Rapport 919 (Document 8/1086)
Rapport 920 (Document 8/1093)
Rapport 921 (Document 8/1094)
Rapport 1045 (AV/8 - Document 8/1082)
Rapport 1046 (AX/8 - Document 8/1084)
Rapport 1048 (AW/8 - Document 8/1096)

7.62

Voir Note page iii.

7.63

Recommandation 315 (MOB-83) relative à l'appel sélectif numérique
côtière-navire dans la bande des 500 kHz

Utilisation de l'ASN dans la bande 435 - 526,5 kHz
7.63.1.

Introduction

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les
télécommunications mobiles (Genève, 1983) a recommandé 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.
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La Conférence administrative régionale pour la planification des
services mobile maritime et de radionavigation aéronautique en ondes
hectométriques (Région 1) (Genève, 1985) a désigné les fréquences appariées à
utiliser pour l'appel sélectif numérique (ASN) aux fins nationales et
internationales dans la bande 435 - 526,5 kHz et invité le CCIR à étudier les
problèmes techniques qui peuvent découler de la séparation de 3 kHz entre ces
voies duplex.
L'OMI recommande que les fréquences proches de 500 kHz soient utilisées
dans le sens côtière-navire et qu'il soit possible d'inclure la fréquence
490 kHz dans le FSMDSM pour la diffusion de messages aux navires. Cette question
doit être étudiée plus avant par l'OMI.
7.63.2

Résumé des études du CCIR

Les procédures opérationnelles applicables à l'utilisation de
l'équipement ASN dans les bandes d'ondes hectométriques, décamétriques et
métriques ont été étudiées et sont précisées dans la Recommandation 541.
Le CCIR recommande que les fréquences appariées soient utilisées sur
ondes hectométriques et décamétriques pour les appels autres que de détresse et
de sécurité afin de réduire la possibilité de collisions d'appel. Le Rapport 908
admet l'utilisation de fréquences appariées dans le calcul des besoins de voies
aux ondes hectométriques et décamétriques. Il convient encore d'observer qu'un
appel ASN est une communication bidirectionnelle, en ce sens qu'une
communication côtière-navire destinée à un navire particulier devrait être
suivie d'un accusé de réception navire-côtière correspondant.
7.63.3

Conclusions

Le CCIR conclut qu'un appel ASN de correspondance publique est une
communication bidirectionnelle nécessitant des fréquences appariées dans la
bande des ondes hectométriques.
(Voir également le point 7.79 de l'ordre du jour.)
Références
Recommandation 541 (Document 8/1038)
Rapport 908 (Document 8/1040)
Document SP8/3.

7.64

Recommandation No 316 (MOB-83): relative à l'utilisation de stations
terriennes de navire à l'intérieur des eaux portuaires et des autres
eaux soumises à la juridiction nationale

7.64.1

Introduction

La CAMR MOB-83 a estimé 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
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soumises à la juridiction nationale dans les bandes 1 535 - 1 545 MHz
et 1 626,5 - 1 646,5 MHz. L'un des éléments techniques à retenir pourrait être
le brouillage mutuel potentiel causé par les appareils de ces stations et ceux
d'autres services autorisés.
7.64.2

Résumé des études du CCIR

a)
Les Rapports 382 et 448 décrivent des méthodes analytiques
utilisables pour·la coordination entre les stations terriennes du service fixe
par satellite et les stations du service fixe. Grâce à ces méthodes, ces
services peuvent fonctionner dans la même bande de fréquences sans se causer
mutuellement de brouillages. Ces méthodes ainsi que les calculs afférents au
brouillage pourraient servir à déterminer le potentiel de brouillage mutuel
entre les stations terriennes de navire et les services fixes.
b)
Dans le Rapport 773, il est proposé de recourir au principe de
l'utilisation des contours de coordination pour identifier les situations
éventuelles de brouillage mutuel susceptibles de se produire entre des stations
terriennes mobiles et des stations de Terre. Cette méthode oblige à tenir compte
du diagramme de rayonnement de l'antenne de la station terrienne mobile, des
critères de brouillage, d'autres sources de brouillage ainsi que des mécanismes
de propagation, pour établir une représentation graphique de la zone entourant
une station à l'intérieur de laquelle il faudrait effectuer des calculs
détaillés des brouillages au cas où les deux stations entreraient en service.
7.64.3

Conclusions

Le CCIR a recensé des méthodes analytiques et graphiques qui permettent
d'effectuer des calculs détaillés et d'établir des estimations graphiques des
brouillages mutuels potentiels entre les stations terriennes de navire et les
services fixes.
Références
Rapport 382 (Document 4-9/1011)
Rapport 448 (Document 4-9/1012)
Rapport 773

7.65

Voir Note page iii.

7.66

Voir Note page iii.
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7.67

Recommandation N° 405: relative à une étude de l'utilisation du service
mobile aéronautique par satellite (R)

7.67.1

Introduction

Dans la Recommandation N° 405, il est stipulé que les administrations
devraient poursuivre l'étude des paramètres techniques et d'exploitation liés
aux besoins du service mobile aéronautique (R) en recourant aux techniques des
radiocommunications spatiales. Par ailleurs, le CCIR est invité à poursuivre ses
études dans ce domaine en coopération avec l'OACI.
7.67.2

Résumé des études du CCIR

La Réunion spéciale a noté que les études précédemment effectuées par
le CCIR ont un caractère essentiellement historique.
La Réunion a examiné les contributions soumises concernant la
Recommandation N° 405; il est rendu compte de ces contributions dans les
sections 6.2.10 à 6.2.12 et 6.12 du rapport.

La Réunion a également noté:

7.67.3

a)

que des moyens seront bientôt mis à disposition (1987), qui
permettront de procéder à des essais portant sur la possibilité
de fournir un service mobile aéronautique par satellite (R);

b)

que le segment spatial en projet qui doit être prochainement
disponible (1988 ou 1989) permettra d'assurer un service mobile
aéronautique par satellite (R) préopérationnel.

Conclusions

Le CCIR conclut qu'il convient de poursuivre des études coordonnées
relatives à l'utilisation du service mobile aéronautique par satellite (R).
Références
Document
Document
Document
Document

SP8/17
SP8/20
SP8/21
SP8/36

7.68

Voir Note page iii.
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7.69

Recommandation N° 600: relative à l'utilisation de la bande de
fréquences 9 300 - 9 500 MHz (en rapport avec les points 6.27
et 7.40)

7.69.1

Introduction

Cette bande est utilisée par les balises radar aéronautiques
(9 300 - 9 320 MHz) et par les radars de bord des navires ainsi que par les
radars aéronautiques (9 320- 9 500 MHz).
7.69.2

Résumé des études du CCIR
Les études effectuées par plusieurs administrations ont conclu ce qui

suit:
a)

les radars montés à bord de navires peuvent fonctionner sur toute
fréquence de la bande 9 320 - 9 480 MHz;

b)

les radars aéroportés utilisent essentiellement la bande
9 335 - 9 390 MHz;

c)

on a très peu de raisons de penser que des bandes séparées sont
utilisées par les usagers aéronautiques et par les usagers
maritimes dans la bande considérée (voir RR 825);

d)

l'incidence actuelle des cas de brouillage est faible et ces
événements de brouillage sont généralement de courte durée.

Les balises radar maritimes à fréquence fixe ne fonctionneront
probablement jamais dans la bande 9 300 - 9 320 MHz, qui est actuellement
interdite aux radars maritimes et aéronautiques.
Dans l'avenir, les répondeurs de recherche et de sauvetage
fonctionneront dans la bande 9 300 - 9 500 MHz: il serait donc utile de
permettre l'utilisation de la bande 9 300 - 9 320 MHz par les radars montés à
bord de navires. Toutefois, cette mesure ne devrait pas être prise avant que les
effets de l'utilisation de la bande concernée sur les balises radar
aéronautiques aient été étudiés.
7.69.3

Conclusions

Le CCIR conclut que la bande 9 320 - 9 500 MHz pourrait être capable
d'accepter un plus grand nombre de systèmes aéroportés et montés à bord de
navires sans risque de brouillages préjudiciables.
Références
Recommandation 629 (BK/8 - Document 8/1060)
Rapport 1039 (AT/8 - Document 8/1069)
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7.70

Voir Note page iii.

7.71

Voir Note page iii.

7.72

Recommandation No 604(Rév. MOB-83): relative à l'utilisation future et
aux caractéristiques des radiobalises de localisation des sinistres

Les renseignements concernant ce point sont présentés au titre des
points 6.36 et 6.37 de l'ordre du jour.

7.73

Recommandation N° 605: relative aux caractéristiques techniques et aux
fréquences des répondeurs à bord des navires

7.73.1

Introduction

Le CCIR a été prié de recommander l'ordre de grandeur des fréquences et
des largeurs de bande requises pour les répondeurs à bord des navires et
convenant le mieux ainsi que les caractéristiques techniques auxquelles doivent
satisfaire de tels dispositifs, en tenant compte de la comptabilité
électromagnétique avec les autres services auxquels la même bande de fréquences
est attribuée.
7.73.2

Résumé des études du CCIR

a)
Un système de répondeur à bord d'un navire, c'est-à-dire un
interrogateur répondeur à bord d'un navire (SIT) destiné à être utilisé pour
assurer le libre passage des navires et le contrôle à partir d'un point central
sur la côte, a fait l'objet d'une étude et une Recommandation a été élaborée sur
les caractéristiques techniques. Dans le mode de fonctionnement "à tous les
navires" tous les navires équipés d'un tel système émettent des signaux de
réponse qui sont affichés sur l'écran de l'interrogateur central sous forme
d'échos lumineux. Dans le mode sélectif, les navires sélectionnés par
l'interrogateur envoient en outre un code d'identification à 9 chiffres qui est
affiché sur un écran numérique spécial de l'interrogateur.
b)
Trois autres systèmes de répondeurs à bord de navires destinés
aux opérateurs navire-navire et navire-côtière sont à l'étude et bien que de
nombreuses caractéristiques techniques aient déjà été définies, aucune
Recommandation n'a été élaborée. Tous ces systèmes sont conçus pour fonctionner
dans les sous-bandes de fréquences visées au numéro 772 du Règlement des
radiocommunications.
c)

Répond~u~

de. recherche et de sauveta.ge

Ce dispositif peut fonctionner à partir d'un navire en détresse, à
partir d'un engin de sauvetage ou en mer (RLS pouvant surnager librement). Les
caractéristiques techniques ont fait l'objet d'une étude; des essais en service
ont été effectués et une Recommandation a été élaborée. Ces répondeurs
fournissent une série de réponses radar également espacées (pointillées) et tous
les répondeurs de ce type envoient un signal d'identification similaire.
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7.73.3

Conclusions
Le CCIR conclut que:
1)

pour tous les systèmes étudiés, les réponses ne devaient pas
pouvoir être interprétées comme provenant d'une balise radar
d'un type quelconque;

2)

des recommandations ont été élaborées pour un répondeur radar de
recherche et de sauvetage pour les opérations de recherche et de
sauvetage et sur un répondeur de navire destiné à être utilisé
pour le contrôle à partir d'un point central sur la côte;

3)

si la Conférence décide d'inclure des dispositions concernant les
interrogateurs répondeurs à bord de navires, dans le Règlement
des radiocommunications, les détails techniques pertinents sont
fournis dans les Recommandations appropriées.
Références

Recommandation 628 (AE/8 - Document 8/1058)
Recommandation 630 (AF/8 - Document 8/1066)
Rapport 775 (Document 8/1067)
Rapport 1036 (AU/8 - Document 8/1059)
Document SP8/13

7.74

Recommandation N° 703: relative au partage des fréquences de "transit"
du service de radionavigation par satellite (149,9 - 150,05 MHz et
399,9 - 400,05 MHz) avec d'autres services fixe et mobile

7.74.1

Introduction

La Recommandation N° 703 stipule qu'en attendant que le CCIR se
prononce sur la possibilité de ce partage, les autres services devraient cesser
de fonctionner dès que possible.
7.74.2

Résumé des études du CCIR

Les études montrent que les distances de séparation requises pour
protéger les récepteurs des satellites de radionavigation des autres émissions
dans les bandes étaient importantes, par exemple de 300 et de 500 km
respectivement pour une p.a.r. d'un watt dans un contexte maritime. En
conséquence, la Recommandation 590 stipulait que le partage n'était pas possible
et que les autres services fixe et mobile dans ces bandes devaient cesser de
fonctionner dès que possible .

. ..

':'.

\.
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7.74.3

Conclusions

Le CCIR a étudié la possibilité de partager les bandes de fréquences
entre le service de radionavigation par satellite et les services de Terre et a
conclu que ce partage n'est ni réalisable ni possible.
Référence
Recommandation 590 (Genève, 1982)

7.75

Recommandation N° 707: relative à l'utilisation de la bande de
fréquences 32 - 33 GHz, en partage entre le service intersatellites et
le service de radionavigation."

7.75.1

Introduction

La décision de la CAMR de 1979 d'ajouter le service intersatellites dans la bande 32 - 33 GHz attribuée au service de radionavigation a
abouti à l'élaboration de la Question 57/8 portant sur l'extension des critères
de partage pour les deux services.

7.75.2

Résumé des études du CCIR

Le Rapport 872 a permis de conclure, à titre préalable, que le partage
est possible avec des liaisons courtes du service intersatellite. En ce qui
concerne les liaisons longues, il sera peut-être nécessaire de limiter l'angle
de séparation à 140 degrés.

7.75.3

Conclusions

Le CCIR conclut que, les hypothèses utilisées pour le service de
radionavigation étant provisoires, il est souhaitable d'entreprendre un
complément d'étude pour pouvoir donner des informations à titre définitif.
Référence
Rapport 872.

7.76

Recommandation N° 713 (MOB-83): relative à l'utilisation des répondeurs
radar pour faciliter les opérations de recherche et de sauvetage en mer

7.76.1

Introduction

L'Organisation maritime internationale (OMI) a décidé qu'un répondeur
radar fonctionnant à 9 000 MHz devrait être le moyen principal utilisé dans le
FSMDSM pour la localisation. Le CCIR a été prié d'étudier les caractéristiques
techniques et de fonctionnement d'un tel dispositif.
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7.76.2

Résumé des études du CCIR

Le CCIR a fait part des résultats des essais effectués par plusieurs
administrations sur le répondeur radar de recherche et de sauvetage équipé de
radars montés à bord de navires ou d'aéronefs. Les résultats des essais se sont
révélés dans l'ensemble assez positifs. Une Recommandation portant sur les
caractéristiques techniques des répondeurs radar de recherche et de sauvetage a
été élaborée.
Le CCIR a également recommandé d'étendre la gamme de fréquences des
répondeurs à 9 200 - 9 500 MHz, à condition que le dispositif ainsi équipé
puisse fournir une qualité de fonctionnement équivalente à celle que l'on
obtient avec un répondeur de recherche et de sauvetage fonctionnant sur la bande
de fréquences 9 300 - 9 500 MHz.
Les essais de sensibilité de détection d'un répondeur de recherche et
de sauvetage fonctionnant avec un balayage de 200 MHz ont été comparés aux
essais effectués sur un répondeur de recherche et de sauvetage fonctionnant à
une fréquence de balayage proche de 300 MHz dans les bandes de radionavigation
au voisinage de 9 000 MHz. Les réponses sur un radar à bord d'un navire fournies
par les deux répondeurs ont été observées et des essais comparatifs du signal
minimal discernable ont été effectués avec les deux répondeurs. L'utilisation de
l'une ou l'autre de ces dèux méthodes n'a permis d'observer aucune différence
dans la qualité de détection des radars.
7.76.3

Conclusions

1)
En conclusion, le répondeur radar de recherche et de sauvetage
pourrait fonctionner sur une plage de 300 MHz sur la bande de fréquences
comprise entre 9 200 et 9 600 MHz sans dégradation de la performance. Toutefois,
la compatibilité des répondeurs de recherche et de sauvetage avec les radars
aéronautiques utilisant la polarisation verticale n'a pas encore été
complètement étudiée; on pense cependant que la résolution de ce problème ne
devrait pas présenter de difficultés.
2)
Si la CAMR MOB-87 décide d'inclure dans le Règlement des radiocommunications certains paramètres des répondeurs radar de recherche et de
sauvetage, les détails appropriés figurent dans la Recommandation 628.
Références
Recommandation 628 (AE/8 - Document 8/1058)
Rapport 775 (Document 8/1067)
Rapport 1036 (AU/8 - Document 8/1059)

7.77

Recommandation N° 2 (COM4/A (EMA)) - Utilisation de systèmes de
radionavigation maritime hyperboliques

7.77.1

Introduction

Une administration a mis au point un système de radionavigation
hyperbolique fonctionnant essentiellement dans la bande de fréquences utilisée
par les radiophares·. ?u service de radionavigation maritime.
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7.77.2

Résultats des essais et des études

Le système est à plusieurs fréquences. Les résultats des divers essais
et études ont indiqué qu'il s'agit là d'un système d'utilisation pratique et
compatible avec les systèmes de radiophares maritimes actuels (voir les § 7.2,
7.3, 7.4 et 7.5 du Rapport 913 ainsi que la Recommandation 631) (les chiffres
disponibles concernent uniquement les zones de climat tempéré), nécessitant un
rapport de protection de 20 dB à ± 110 Hz de la fréquence centrale du système.
7.77.3

Conclusions

Le CCIR conclut que pour un système de radionavigation hyperbolique
multifréquence à mesure de phase fonctionnant sur ondes hectométriques, en
Région 1, dans les bandes 283,5 - 315 kHz et 405 - 415 kHz, la valeur du rapport
de protection devrait être de 20 dB à ± 110 Hz de la fréquence centrale du
système. Il pourrait être possible, grâce à une planification et à une
coordination attentives d'assurer la coexistence de ce système hyperbolique avec
les systèmes actuels de radiophares maritimes, des études complémentaires étant
nécessaires en ce qui concerne les radiophares maritimes situés en particulier
dans les régions tropicales.
Références
Recommandation 631 (BL/8 - Document 8/1073)
Rapport 913 (Document 8/1062)
Document SP8/4

7.78

Voir Note page iii.

7.79

Recommandation N° 6 (COM5/B (MM Rl)) - Paires de fréquences dans les
bandes 435 - 526,5 kHz et 1 606,5 - 2 160 kHz pour les applications
nationales et internationales de l'appel sélectif numérique

Séparation de 3 kHz pour les fréquences duplex réservées à l'appel sélectif
numérique (ASN) dans la bande 435 - 526,5 kHz
7.79.1

Introduction

La Conférence administrative régionale pour la planification des
services mobile maritime et de radionavigation aéronautique en ondes
hectométriques (Région 1), Genève, 1985, a réservé des paires de fréquences dans
la bande 435 - 526,5 kHz pour les applications nationales et internationales de
l'appel sélectif numérique (ASN) et a invité le CCIR à étudier les problèmes
techniques que pourrait poser la séparation de 3 kHz dans ces fréquences duplex.
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7.79.2

Résumé des études du CCIR

Le Rapport 1028 traite des caractéristiques probables des récepteurs
d'appel sélectif numérique (ASN) en ce qui concerne la réjection des brouillages
ainsi que des valeurs du rapport des puissances d'émission qui devraient être
rencontrées en pratique et des effets susceptibles d'en résulter si une
séparation de 3 kHz entre les fréquences est utilisée.
(Voir également le point 7.63 de l'ordre du jour).
7.79.3

Conclusions

Suite à l'examen des caractéristiques du récepteur, de la variation de
l'espacement de fréquence en fonction du rapport signal utile/signal brouilleur
pour différentes valeurs du taux d'erreur sur les bits ainsi que du rapport des
distances, il est conclu que, pour des puissances d'émission normales, une
séparation de fréquence de 3 kHz ne devrait pas entraîner de perte d'appels,
sauf dans des circonstances très peu vraisemblables.
Référence
Rapport 1028 (BP/8 - Document 8/1041)

7.80

Voir Note page iii.

7.81

Voir Note page iii.

7.82

Voir Note page iii.

7.83

Voir Note page iii.
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ANNEXE I

Liste des administrations et autres participants aux
travaux de la Réunion spéciale de la
Commission d'études 8
Allemagne (République fédérale d')
Arabie saoudite (Royaume d')
Argentine (République)
Australie
Bahreïn (Etat de)
Brésil (République fédérative du)
Cameroun (République du)
Canada
Chine (République populaire de)
Cuba
Danemark
Espagne
Etats-Unis d'Amérique
Finlande
France
Grèce
Hongroise (République populaire)
Inde (République de l')
Irlande
Italie
Japon
Jordanie (Royaume hachémite de)
Kenya (République du)
Koweït (Etat du)
Malaisie
Mexique
Norvège
Nouvelle-Zélande
Oman (Sultanat d')
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Pays-Bas (Royaume des)
Portugal
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République démocratique allemande
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Singapour (République de)
Suède
Suisse (Confédération)
Tchécoslovaque (République socialiste)
Turquie
Union des Républiques socialistes soviétiques
Yougoslavie (République socialiste fédérative de)
Exploitations privées reconnues
Telecom Canada
Cia Telefonica Nacional de Espana (CTNE)
GTE SC/Telephone Operations
Societa Italiana per l'Esercizio Telefonico (SIP)
Telespazio
Kokusai Denshin Denwa Co., Ltd. (KDD)
Nippon Telegraph and Telephone Corp. (NTT)
Organisations internationales
Agence spatiale européenne
Association internationale de signalisation maritime (AISM)
Comité international radio-maritime (CIRM)
Organisation internationale de télécommunications maritimes
par satellites (INMARSAT)
Union internationale des radio-amateurs (IARU)
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Organismes scientifiques ou industriels
Rhode & Schwarz
Motorola, !ne.
Rockwell International
Systematics General Corporation
Electronic Industries Association of Japan (EIAJ)
Institutions spécialisées des Nations Unies
Organisation d'aviation civile internationale (OACI)
Organisation maritime internationale (OMI)
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ANNEXE II
Liste de textes du CCIR considérés par la réunion spéciale
de la Commission d'études 8

Recommandations

No Doc. rose

Volume

VIII-2

257

Titre

Système d'appel sélectif à
utiliser dans le service mobile
maritime

314

2/1052

II

368

5/1007

v

Courbes de propagation de l'onde
de sol entre 10 kHz et 30 MHz

435

6/1040

VI

Prévision du champ de l'onde
ionosphérique aux fréquences
comprises entre 150 et 1 600 kHz

439

VIII-2

Radiobalises de localisation des
sinistres fonctionnant sur la
fréquence 2 182 kHz

443

I

475

VIII-2

Amélioration de la qualité de
transmission des circuits
utilisés dans le service mobile
maritime radiotéléphonique sur
ondes hectométriques et
décamétriques

VIII-2

Equipements télégraphiques à
impression directe dans le
service mobile maritime

VIII-2

Caractéristiques techniques des
appareils radiotéléphoniques
utilisés par le service mobile
maritime fonctionnant en ondes
métriques avec un espacement
de 25 kHz entre voies adjacentes

VIII-2

Conversion entre un numéro
d'identité de station et des
identités pour la télégraphie à
impression directe dans le
service mobile maritime

476

8/1030

489

491

8/1032

Protection des fréquences
utilisées pour les mesures en
radioastronomie

Mesure des largeurs de bande dans
les stations de contrôle
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Recommandations

N° Doc. rose

Volume

Titre

492

8/1033

VIII-2

Procédures d'exploitation des
équipements télégraphiques à
impression directe dans le
service mobile maritime

493

8/1037

VIII-2

Système d'appel sélectif
numérique à utiliser dans le
service mobile maritime

VIII-2

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

VIII-2

Procédures d'exploitation des
systèmes d'appel sélectif
numérique (ASN) à ·1 t us·age du
service maritime

VIII-2

Communications à bord des navires
effectuées au moyen d'appareils
portatifs de radiotéléphonie

540

541

8/1038

542

VIII

543

Genève,
1982

Utilisation des classes
d'émission R3E et J3E pour la
détresse et la sécurité

548

VIII-3

Caractéristiques globales de
transmission des circuits
téléphoniques dans le service
mobile maritime par satellite

549

VIII-3

Equivalent de référence de
l'effet local du combiné utilisé
à bord d'un navire dans le service
mobile maritime par satellite et
dans les systèmes radiotéléphoniques automatiques sur
ondes métriques/décimétriques
du service mobile maritime

VIII-3

Utilisation de suppresseurs d'écho
dans le service mobile maritime
par satellite

550

8/1079
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Recommandations

N° Doc. rose

Volume

Titre

552

VIII-3

Objectifs de qualité des
transmissions télégraphiques
arythmiques à 50 bauds dans le
service mobile maritime par
satellite

553

VIII-3

Conditions à remplir par les
équipements de jonction pour les
transmissions télégraphiques
arythmiques à 50 bauds dans le
service mobile maritime par
satellite
Vocabulaire des
radiocommunications

573

CMV/1004

586

8/1050

VIII-2

Système radiotéléphonique
automatique sur ondes métriques/
décimétriques pour le service
mobile maritime

587

8/1051

VIII-2

Identités de stations côtières et
demande d'enregistrement de la
position dans un système mobile
maritime téléphonique à ondes
métriques/décimétriques

590

XIII

VIII
Genève,
1982

Possibilités de partage entre
le service de radionavigation
par satellite et les services
fixe et mobile dans les
bandes 149,9 à 150,05 MHz
et 399,9 à 400,05 MHz

625

8/1029

VIII-2

Equipements télégraphiques à
impression directe utilisant
l'identification automatique dans
le service mobile maritime

626

8/1043

VIII-2

Evaluation de la qualité des
voies numériques dans le service
mobile maritime

627

8/1046

VIII-2

Caractéristiques techniques des
équipements de radiocommunications maritimes dans la bande
des ondes décamétriques utilisés
pour la télégraphie à modulation
par déplacement de phase à bande
étroite (MDPBE)
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Recommandations

No Doc. Rose

Volume

Titre

628

8/1058

VIII-2

Caractéristiques techniques des
répondeurs radar de recherche
et de sauvetage

629

8/1060

VIII-2

Utilisation par le service de
radionavigation des bandes de
fréquences
2 900 - 3 100 MHz,
5 470 - 5 650 MHz,
9 200 - 9 300 MHz,
9 300 - 9 500 MHz et
9 500 - 9 800 MHz

630

8/1066

VIII-2

Principales caractéristiques des
répondeurs avec interrogation à
deux fréquences installés à bord
des navires

631

8/1073

VIII-2

Utilisation de systèmes de radionavigation maritime hyperboliques
dans la bande 283,5 - 315 kHz

632

8/1081

VIII-3

Caractéristiques de transmission
d'un système de radiobalises de
localisation des sinistres par
satellite (RLS par satellite)
fonctionnant par l'intermédiaire
de satellites géostationnaires
dans la bande des 1,6 GHz

633

8/1085

VIII-3

Caractéristiques de transmission
d'un système de radiobalises de
localisation des sinistres par
satellite (RLS par satellite)
fonctionnant par l'intermédiaire
d'un système à satellites sur
orbite polaire basse dans la
bande des 406 MHz
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Rapports

N° Doc. rose

Volume

Titre

224

2/1051

II

Critères de protection du service
de radioastronomie contre les
brouillages

238

5/1038

v

Données sur la propagation et
méthodes de prévision nécessaires
pour les faisceaux hertziens
transhorizon

252

VI

Méthode provisoire du CCIR pour
l'évaluation du champ et de
l'affaiblissement de transmission
de l'onde d'espace pour les
fréquences comprises entre les
limites approximatives
de 2 et 30 MHz (Texte publié
séparément)

275

I

Mesure des largeurs de bande dans
les stations de contrôle
Contrôle, dans les stations fixes
de contrôle, des émissions radioélectriques en provenance des
engins spatiaux

276

1/1040

I

322

6/1030

VI

382

4-9/1011

IV-IX-2

Détermination de la zone de
coordination

387

4-9/1009

IV-IX-2

Protection des faisceaux hertziens
de Terre en visibilité directe
contre les brouillages dus aux
émissions de stations spatiales
du service fixe par satellite dans
les bandes de fréquences partagées
entre 1 et 23 GHz

448

4-9/1012

IV-IX-2

Détermination des possibilités de
brouillage entre stations
terriennes et stations de Terre

VIII-2

Amélioration de la qualité de
transmission des circuits radiotéléphoniques utilisés sur ondes
hectométriques et décamétriques

500

Caractéristiques des bruits
atmosphériques radioélectriques
et applications (Texte publié
séparément)
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Rapports
501

No Doc. rose

8/1039

506

Volume

Titre

VIII-2

Système d'appel sélectif
numérique (ASN) approprié aux
conditions futures d'exploitation
du service mobile maritime

VIII

Orbites des satellites utilisés
dans le cas des systèmes assurant
les comm~nications et le radiorepérage pour des stations du
service mobile

Kyoto,
1978

509

8/1078

VIII-3

Techniques de modulation et
codage pour les services mobiles
de radiocommunication par
satellite

538

2/1047

II

Satellites d'exploration de la
Terre. Satellites pour la localisation de plates-formes èt la
collecte de données

569

5/1045

v

Evaluation des facteurs de
propagation liés aux problèmes de
brouillage entre stations situées
sur la surface de la Terre aux
fréquences supérieures à 0,5 GHz

585

8/1031

VIII-2

587

VIII
Genève,
1982

589

VIII
Genève,
1982

658

I

Genève,
1982

696

II

Mise en oeuvre d'équipements
télégraphiques à impression
directe dans le service mobile
maritime
Système radiotéléphonique
automatique sur ondes métriques/
décimétriques pour le service
mobile maritime
Communications à bord des navires
effectuées au moyen d'appareils
portatifs de radiotéléphonie
Evaluation des possibilités de
partage des fréquences entre les
usagers d'un service fixe mobile
et un circuit d'un service fixe
dans la gamme 4 - 28 MHz
Possibilités de partage des bandes
de fréquences entre le service de
radioastronomie et d'autres
services
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Rapports

No Doc. rose

714

Volume

Titre

v

Propagation de l'onde de sol dans
une atmosphère exponentielle
Propagation par diffraction

715

5/1008

v

742

8/1018

VIII-1

Systèmes mobiles téléphoniques
publics

744

8/1052

VIII-2

Utilisation des émissions de
classe J3E pour la détresse et
la sécurité

VIII-2

Facteurs techniques et d'exploitation à prendre en considération
pour un futur système mondial de
détresse et de sécurité en mer

747

748

8/1053

VIII-2

Amélioration de l'emploi des voies
radiotéléphoniques à ondes
décamétriques par les stations
côtières dans les bandes
attribuées en exclusivité au
service mobile maritime

749

8/1061

VIII-2

Utilisation future et caractéristiques de localisation des
sinistres dans le service mobile
et le service mobile par
satellite

VIII-3

Bilans de puissance des liaisons
d'un système du service mobile
maritime par satellite

760

761

8/1083

VIII-3

Caractéristiques techniques et
d'exploitation des systèmes de
détresse du service mobile
maritime par satellite

763

8/1088

VIII-3

Variations de niveau du signal
dues aux trajets multiples et au
blocage par les superstructures
de navires, sur les liaisons du
service mobile maritime par
satellite

764

8/1089

VIII-3

Problèmes de brouillage et de
bruit dans le cas de systèmes du
service mobile maritime par
satellite utilisant des fréquences
dans les bandes des 1,5 GHz et
des 1,6 GHz
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Rapports

N° Doc. rose

Titre

Volume

765

VIII-3

Utilisation rationnelle des
bandes de fréquences attribuées
au service mobile maritime par
satellite

768

VIII-3

Contrôle des performances des
stations terriennes de navire
dans le service mobile maritime
par satellite

770

8/1100

VIII-3

Considérations techniques et
d'exploitation relatives à un
service mobile terrestre par
satellite fonctionnant dans la
bande 9

771

8/1102

VIII-3

Considérations relatives au
service mobile par satellite

VIII-3

Principe de l'utilisation des
contours de coordination et de
protection pour la coordination
des stations terriennes mobiles

773

774

8/1063

VIII-2

Caractéristiques techniques des
balises radar (racons)

775

8/1067

VIII-2

Conditions à satisfaire pour la
fréquence des répondeurs à bord
des navires

852

2/1049

II

Caractéristiques du service de
radioastronomie et bandes de
fréquences préférées

867

4/1014

IV

Niveau maximal admissible de
brouillage des transmissions en
mode SCPC dans des réseaux du
service fixe par satellite

871

4/1041

IV

Calcul de la température de bruit
équivalente et du gain de
transmission de la liaison par
satellite

IV

Critères de partage entre les
liaisons inter-satellites reliant
des satellites géostationnaires du
service fixe par satellite et du
service de radionavigation

872

à 33 GHz
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Rapports

N° Doc. rose

Volume

Titre

904

8/1023

VIII-1

Détermination automatique des
positions dans le service mobile
terrestre

908

8/1040

VIII-2

Nombre de voies nécessaires à un
·système d'appel sélectif
numérique

909

8/1047

VIII-2

Caractéristiques techniques des
équipements de radiocommunications maritimes fonctionnant en
ondes décamétriques utilisés pour
la télégraphie à modulation par
déplacement de phase à bande
étroite (MDPBE)

910

8/1054

VIII-2

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

VIII-2

Partage des fréquences entre les
services fonctionnant dans la
bande 4 à 30 MHz

911

913

8/1062

VIII-2

Caractéristiques techniques des
radiophares maritimes

914

8/1068

VIII-2

Utilisation efficace du spectre
radioélectrique par les stations
de radar du service de
radiorepérage

917

8/1080

VIII-3

Niveaux de brouillage admissibles
dans les voies téléphoniques du
service mobile maritime par
satellite

VIII-3

Disponibilité des circuits dans
le service mobile maritime par
satellite

918

919

8/1086

VIII-3

Caractéristiques de fonctionnement
des systèmes RLS utilisant des
satellites à défilement sur
orbite polaire basse

920

8/1093

VIII-3

Qualité de fonctionnement des
systèmes à satellites maritimes
pour de petits angles de site
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Rapports

No Doc. rose

Volume

·Titre

921

8/1094

VIII-3

Aspects "systèmes" des futures
stations terriennes de navire

922

8/1095

,VIII-3

Diagramme de rayonnement de
référence des antennes de stations
terriennes de navire

927

8/1104

VIII-3

Considérations générales relatives
au brouillage préjudiciable du
point de vue des services mobiles
aéronautiques

929

8/1106

VIII-3

Compatibilité entre le
radiodiffusion dans la
d'environ 87 - 108 MHz
services aéronautiques
bande 108 - 136 MHz

979

1/1041

I

981

2/1010

II

1026

8/1035

VIII-2

Utilisation d'un équipement
télégraphique à impression
directe à bande étroite sur une
voie radioélectrique simplex

1027

8/1036

VIII-2

Méthodes de codage/décodage
adaptatif pour l'équipement
d'impression directe à bande
étroite

1028

8/1041

VIII-2

Séparation de 3 kHz pour les
canaux duplex réservés à l'appel
sélectif numérique (ASN) dans la
bande 435 - 526,5 kHz

service de
bande
et les
dans la

Techniques de contrôle des
émissions pour la détection et la
localisation de sources de
brouillage susceptibles de
perturber le système de radiobalises de localisation des
sinistres du service mobile par
satellite (Terre-vers-espace)
dans la bande 406 - 406,1 MHz
Partage des fréquences, au
voisinage de 2 GHz, entre les
satellites des services
d'exploration de la Terre, de
recherche spatiale et d'exploitation spatiale et les systèmes
de faisceaux hertziens de Terre
à visibilité directe du service
fixe
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Rapports

N° Doc. rose

Volume

Titre

1029

8/1042

VIII-2

Utilisation future de la bande
2 170 - 2 194 kHz

1032

8/1048

VIII-2

Bruit radioélectrique ambiant à
bord de navires

1033

8/1055

VIII-2

Système radiotéléphonique sur
ondes métriques pour le service
mobile maritime à fonctionnement
automatique utilisant le système
séquentiel à une seule fréquence

1034

8/1056

VIII-2

Procédures d'exploitation d'un
système radiotéléphonique
automatique sur ondes métriques
utilisant le format de
signalisation ASN

1035

8/1057

VIII-2

Séparation de fréquence minimale
requise entre les fréquences de
réception et d'émission utilisées
pour la radiotéléphonie duplex à
ondes hectométriques et
décamétriques

1036

8/1059

VIII-2

Fréquences pour le ralliement dans
le FSMDSM

1037

8/1064

VIII-2

Choix entre les techniques MDF
et MDM pour la transmission de
données par les radiophares
maritimes

1039

8/1069

VIII-2

Utilisation future prévue de la
bande 9 320 - 9 500 MHz par les
radars mobiles du service de
radionavigation

1040

8/1070

VIII-2

Utilisation, pour le service de
radionavigation maritime, des
bandes de fréquences
2 900 - 3 lOO MHz,
5 470 - 5 650 MHz,
9 200 - 9 300 MHz,
9 300 - 9 500 MHz et
9 500 - 9 800 MHz

1041

8/1074

VIII-2

Radiolocalisation maritime
fonctionnant dans la bande des
ondes hectométriques et utilisant
les techniques d'étalement de
spectre
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Rapports

N° Doc. rose

Volume

Titre

1042

8/1075

VIII-2

Compatibilité entre les RLS par
satellite utilisant la
bande 406 - 406,1 MHz et les
services utilisant les bandes
adjacentes

1044

8/1077

VIII-2

Etablissement et mise en oeuvre
future de systèmes d'échange de
données, de télémesure et de
télécommande pour les mouvements
des navires

1045

8/1082

VIII-3

Programme d'essais coordonnés et
RLS par satellite utilisant le
secteur spatial géostationnaire
d'INMARSAT dans la bande
des 1,6 GHz

1046

8/1084

VIII-3

Considérations relatives à
l'utilisation possible d'une seule
bande de fréquences pour
l'exploitation des radiobalises
de localisation des sinistres par
satellite dans le FSMDSM

1047

8/1091

VIII-3

Caractéristiques de systèmes
d'antenne de station terrienne
de navire

1048

8/1096

VIII-3

Techniques de réduction des
évanouissements applicables aux
antennes des stations terriennes
de navire

1050

8/1099

VIII-3

Considérations techniques et
d'exploitation concernant un
service de radiorepérage par
satellite dans les bandes 9 et 10

1051

8/1107

VIII-3

Service mobile téléphonique public
avec les aéronefs
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Questions

No Doc. rose

23

Volume

Titre

VIII-2

Systèmes radiotéléphoniques
automatiques sur ondes métriques/
décamétriques pour le service
mobile maritime

30

4/1060

IV

52

8/1126

VIII-1

Intégration des services de
radiocommunication mobiles
publics fonctionnant dans les
bandes d'ondes métriques et
décimétriques

74

8/1140

VIII-3

Service mobile téléphonique public
avec les aéronefs

Volume

Titre

VIII-2

Bandes de fréquences préférées
pour un système de radiocommunication mobile maritime
automatique à ondes décimétriques

IV

Liaisons de connexion du service
fixe par satellite utilisées pour
la connexion des satellites de
divers services mobiles par
satellite

Volume

Titre

VIII-1

Futurs systèmes mobiles publics
terrestres de télécommunications

Programmes
d'études

N° Doc. rose

23A

30C

Decision

69

4/1063

N° Doc. rose
8/1143

Etablissement de liaisons de
connexion entre stations
terriennes fixes et stations
spatiales de divers services,
dans des bandes de fréquences
attribuées au service fixe par
satellite
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Liste de textes du CCITT considérés par la réunion spéciale
de la Commission d'études 8

Recommandations
E.212

Livre rouge, Tome II, Fascicule II.2

Plan d'identification
pour les stations mobiles
terrestres

E.213

Livre rouge, Tome II, Fascicule II.2

Plan de numérotage téléphonique pour les stations
mobiles terrestres dans les
réseaux mobiles terrestres
publics (RMTP)
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Contributions présentées à la Réunion spéciale
Présenté par

Titre

SP8/l

Directeur, CCIR

Préparation de la Réunion spéciale de la
Commission d'études 8 pour la CAMR MOB-87

SP8/2

Directeur, CCIR

Liste des textes du CCIR correspondant aux
points de l'ordre du jour attribués au
Groupe de travail 8-1

SP8/3
+ Corr.l

OMI

Recommandation sur les travaux préparatoires
à la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications pour les services
mobiles - 1987

SP8/4

France

Utilisation de systèmes de radionavigation
maritime hyperboliques (point 7.77 de
l'ordre du jour de la CAMR MOB-87)

SP8/5

Etats-Unis
d'Amérique

Projet de rapport à la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
pour les services mobiles - 1987

SP8/6

Etats-Unis
d'Amérique

Projet de rapport à l'intention de la
Conférence administrative mondiale des
radiocommunications pour les services
mobiles - 1987

SP8/7

Etats-Unis
d'Amérique

Projet de rapport à l'intention de la
Conférence administrative mondiale des
radiocommunications pour les services
mobiles - 1987

SP8/8

Etats-Unis
d'Amérique

Projet de rapport à l'intention de la
Conférence administrative mondiale des
radiocommunications pour les services
mobiles - 1987

SP8/9

Etats-Unis
d'Amérique

Projet de rapport à l'intention de la
Conférence administrative mondiale des
radiocommunications pour les services
mobiles - 1987

SP8/10

Etats-Unis
d'Amérique

Projet de rapport destiné à la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles - 1987

SP8/ll

Etats-Unis
d'Amérique

Projet de rapport à l'intention de la
Conférence administrative des radiocommunications pour les services mobiles - 1987

SP8/12

Etats-Unis
d'Amérique

Résolution N° 3 COM4/l (EMA): Choix entre
les techniques MDF et MDM pour la
transmission de données par les radiophares
maritimes
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Présenté par

Titre

SP8/13

Etats-Unis
d'Amérique

Fréquence de fonctionnement des répondeurs
radar de recherche et de sauvetage
(Questions 28/8 et 45/8)

SP8/14

Etats-Unis
d'Amérique

Considérations sur l'utilisation des
fréquences voisines de 1,6 GHz pour les
services de radiorepérage par satellite et
de radioastronomie et pour les services
mobiles par satellite

SP8/15

Etats-Unis
d'Amérique

Considérations relatives au partage du
spectre des bandes des 1,5 GHz et 1,6 GHz
pour la détresse et la sécurité

SP8/16

Etats-Unis
d'Amérique

Considérations supplémentaires relatives au
partage concernant un service de radio- +
repérage par satellite

SP8/17

Etats-Unis
d'Amérique

Caractéristiques des services mobiles aéronautiques par satellite (SMAS)
Bande 9

SP8/18

OMI

Recommandations supplémentaires de l'OMI

SP8/19

Royaume-Uni

Communications de bord

SP8/20

OACI

Considérations sur les besoins de l'Aviation
civile en ce qui concerne le spectre
électromagnétique

SP8/21

INMARSAT

Evolution des communications mobiles par
satellite et incidences de celles-ci sur
l'utilisation des ressources du spectre

SP8/22

Etats-Unis
d'Amérique

Caractéristiques d'un système à satellites
exploité en partage assurant des services
mobiles aéronautiques

SP8/23

Rapporteur
principal
CE 8

Lettre du Président du Groupe de travail
intérimaire 8/13

SP8/24

France

Canaux à une fréquence additionnels dans
l'Appendice 18 au Règlement des
radiocommunications

SP8/25

France

Canaux intercalés de 12,5 kHz dans
l'Appendice 18 au Règlement des
radiocommunications

SP8/26

France

Radiorepérage par satellite: examen des
possibilités de partage des fréquences en
Bande 9 dans la Région 1

SP8/27

France

Service de radiocommunications avec les
services mobiles terrestres par satellite

+ Corr.l
Corr.2
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Présenté par

Titre

SP8/28

Canada

Considérations techniques pour les systèmes
mobiles à satellites

SP8/29

Canada

Projet de rapport destiné à la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles - 1987

SP8/30

Brésil

Proposition pour inclure le sujet du présent
document dans le rapport de la Réunion
spéciale préparatoire

SP8/31

Brésil

Présentation proposée pour l'inclusion du
sujet du présent document dans le rapport de
la Réunion spéciale préparatoire

SP8/32

Brésil

Présentation proposée pour l'inclusion de
l'objet du présent document dans le rapport
de la Réunion spéciale préparatoire

SP8/33

Brésil

Choix d'une fréquence destinée à remplacer
celle de 518 kHz pour la transmission aux
navires d'avis météorologiques et d'avis
pour la navigation

SP8/34

Brésil

Recommandation 7 relative à l'adoption de
modèles normalisés de licences délivrées aux
stations de navire et aux stations
d'aéronef

SP8/36

INMARSAT

Caractéristiques du service mobile aéronautique par satellite (SMAS)
Bande 9
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ANNEXE IV
RECOMMANDATION 632*
CARACTERISTIQUES DE TRANSMISSION D'UN SYSTEME DE RADIOBALISE
DE LOCALISATION DES SINISTRES PAR SATELLITE (RLS PAR SATELLITE)
FONCTIONNANT PAR L'INTERMEDIAIRE DE SATELLITES GEOSTATIONNAIRES
DANS LA BANDE DES 1, 6 GHz
(Programme d'études 17B/8)
(1986)
LE CCIR,
CONSIDERANT
a)
que les RLS par satellite seront un des principaux moyens d'alerte dans
le Futur système mondial de détresse et de sécurité en mer (FSMDSM) mis au point
par l'Organisation maritime internationale (OMI);
b)

le délai prévu par l'OMI pour la mise en oeuvre du FSMDSM;

c)
qu'il est nécessaire de procéder à des démonstrations
préopérationnelles pendant cette période et de mettre en place des unités de
production de RLS par satellite;
d)
que la bande de fréquences rendue disponible par le secteur spatial de
la première génération de satellites INMARSAT est de 1 644,3 - 1 644,5 MHz;
e)
que le secteur spatial de la deuxième génération de satellites INMARSAT
dont le début d'exploitation est prévu à partir de 1988, couvrira aussi bien la
bande 1 644,3 - 1 644,5 MHz que la bande 1 645,5 - 1 646,5 MHz,
RECOMMANDE A L'UNANIMITE
1.
que les caractéristiques de transmission d'une RLS par satellite
fonctionnant par l'intermédiaire de satellites géostationnaires de 1,6 GHz
soient conformes à l'Annexe I à la présente Recommandation;
2.
que les fréquences de transmission des RLS soient réparties
uniformément dans la bande de fréquences correspondant au secteur spatial
utilisé.

*

Le Directeur du CCIR est pr1e de porter cette Recommandation à l'attention
de l'OMI et de l'Organisation INMARSAT.
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Annexe I à la Recommandation 632
CARACTERISTIQUES DE TRANSMISSION D'UN SYSTEME DE RADIOBALISE
DE LOCALISATION DES SINISTRES PAR SATELLITE (RLS PAR SATELLITE)
FONCTIONNANT PAR L'INTERMEDIAIRE DE SATELLITES GEOSTATIONNAIRES
DANS LA BANDE DES 1,6 GHz
Modulation

Modulation par déplacement de fréquence (MDF)
binaire non cohérente

Fréquence d'émission

Dans les bandes 1 644,3 - 1 644,5* MHz/
1 645,5 - 1 646,5** MHz

Excursion

-120 Hz (0) + 120 Hz (1) tolérance + 1%

Précision de la fréquence
d'horloge

± 2 x lo-6;an***

Fréquence d'émission
- précision à long terme (1 an): meilleure que± 3 x 10-6
stabilité à court terme

1 x 10-8 pendant 1 minute

Temps de commutation MDF

80% de la puissance d'émission pendant 1,5 ms

Puissance d'émission

0 dBW +1 dB à l'entrée de l'antenne

Antenne

gain nominal de 0 dBi
(à faisceau modelé ou hémisphérique)

Taux d'ellipticité de l'antenne

~

Polarisation

Circulaire dextrogyre

-3

5 dB pour± 90° par rapport au zénith

Longueur de trame
Données

100 bits (voir l'Appendice I)

Synchronisation

20 bits (voir l'Appendice I)

Bits de parité

40 bits (voir l'Appendice II)

Code

NRZ-L

Vitesse de modulation

32 bauds

Durée totale d'émission

40 minutes

Nombre d'émissions

4 (voir l'Appendice III)

*

"'(*

***

Secteur spatial INMARSAT, première génération
Secteur spatial INMARSAT, deuxième génération
Cette précision conduit à une précision d'horloge de + 2 x lo-7;an dans
le processeur du récepteur.
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Appendice I à_ la Recommandation 632
1.
Dans la mesure du possible et si nécessaire, les éléments suivants,
présentés dans l'ordre de priorité préféré tant à l'introduction qu'à la
lecture, devraient être inclus dans les messages de détresse.

TABLEAU I
Contenu du message de détresse

Contenu

Elément

1

identité de la station de navire

2

coordonnées de la position et renseignements sur la
position, présentés dans l'ordre suivant:

Nombre de
bits
30

2.1 latitude, exprimée en degrés et minutes

14

2.2 longitude, exprimée en degrés et minutes

15

2.3 date et heure auxquelles le dernier point a été
fait

11

3

nature de la détresse

4

4

cap

9

5

vitesse

6

6

date et heure de l'actionnement

7

assistance désirée et tout autre renseignement

11

susceptible de faciliter le sauvetage.*

*

Si nécessaire, l'élément 7 peut être inclus avec les données fournies par
l'élément 3.

Note - L'ordre des éléments ne correspond pas nécessairement
exactement à celui de la séquence du message émis, mais l'ordre des
données entrées/sorties peut être celui que propose l'OMI et qui
figure ci-dessus.
2.
Le format et la chaîne de caractères du message em1s sont représentés
respectivement au Tableau II ci-après et dans la Figure 1 de l'Appendice II.
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TABLEAU II
Format du message émis
(Voir Note du Tableau I)

Bits de synchronisation

20 bits

Hex EDE20

Message de détresse

30 bits

identité de la station de navire
intervalle: 0 ... 999.999.999

Bits de parité

1 bit

symbole hémisphérique de longitude
0: est; 1: ouest

1 bit

symbole hémisphérique de latitude
0: nord; 1: sud

8 bits

degrés de longitude
intervalle: 0 ... 180

6 bits

minutes de longitude
intervalle: 0 ... 60

7 bits

degrés de latitude
intervalle: 0 ... 90

6 bits

minutes de latitude
intervalle: 0 ... 60

9 bits

cap, en degrés (réels)
intervalle: 0 ... 360

5 bits

moment de la mise à jour de la position:
heures (UTC)
intervalle: 0 ... 24

6 bits

moment de la mise à jour de la position:
minutes
intervalle: 0 ... 60

5 bits

moment de l'activation: heures (UTC)
intervalle: 0 ... 24

6 bits

moment de l'activation: minutes
intervalle: 0 ... 60

6 bits

vitesse: noeuds
intervalle: 0 ... 63

4 bits

nature de la détresse:
(voir le Tableau III)

40 bits

voir l'Appendice II pour la composition
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Dans les systèmes pour lesquels il est souhaitable de fournir, au
moment de l'utilisation, une indication spécifique du type de détresse, il
conviendrait de fournir les précisions suivantes:
TABLEAU III
Indications concernant la nature de la détresse

Indicateur

Code binaire

Nature de la détresse

OMI
1

0001

incendie/explosion

2

0010

envahissement

3

0011

abordage

4

0100

échouement

5

0101

gîte, danger de chavirement

6

0110

navire coule

7

0111

navire désemparé et à la dérive

8

0000

détresse non spécifiée

9

1000

abandon du navire

10

1111

essai*

D'autres indications pourraient être ajoutées, si cela est possible
dans la pratique.

*

Cette mention ne devrait être utilisée que lorsque l'émission
d'une alerte (ou.d'un appel) de détresse est nécessaire pour
vérifier que le système fonctionne correctement. Il pourrait être
nécessaire de prévoir des moyens permettant de confirmer que
l'ensemble du système fonctionne.
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Appendice II à la Recommandation 632
Code de correction d'erreur sans voie de retour
40 bits de parité aux fins de la correction d'erreur.
Utilisation d'un code BCH (140, 100, 5) avec distance de codage minimale de 11.
Le message d'entrée

r'!4e:s~; ~e ·d:::~e~
2

101
........,.....

::: 0

MSB*
est divisé modulo 2 par le polynôme générateur suivant:

9'.(x)

x??

x40

+

+

;20

+ ~9 + ~6 + y}-7 + ;26 +

+

x::o . .

+

x

+

1

Q

iJ3

+ XJ6+

xa

+

r2

r4 + ~J + r-2 +

xt7 + x16 + x1s +

10

+.

+

x13 +

x1 1

x4 +

Le reste de cette division représente les bits de parité C101' ... , Cl40·
L'émission du message de sortie s'obtient par insertion des bits de parité dans
ce message.
Message de sortie obtenu:

____...

.......

__,

.........

_,

~

!'les sage de d'.\tresse bits de pari ti!
MSB

*
**

MSB: bit de plus fort poids
LSB: bit de plus faible poids

1

LSB

**

~

~

~
,,

0

1 1 0,

1 0 1 1 1 1 0 0 0

1

0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 110/
i/
IDENTITE DE LA STATION DE NAVIRE
(30 BITS)
11
314159265"
SYMBOLE D'HEMISPHERE EST/OUEST ~
SYMBOLE D'HEMISPHERE NORD/SUD

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

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

(20 BITS)

~

1

0
1

1

1

1 0

1

DEGRES
([3 BT'T'S)
119

1

1 0

1 0

0

1 1 0

1

MINUTES
(6 J3T'T'S)

0

1

1 1

0

0

DEGRES
(7 BTTS)

19 1

39

0

0

1 0

0

1

HEURES
() BT'I'S)

0

'

0

1 0

0 0

MINUTES
( 6 BT'l'S)

1 0

0

0

0

0

1 '

20 min

ri

1000001

260

6

0

0

0

1 0

'

0

101100
1

HEURES
MINUTES
(5 BITS)
(6 BITS)
MOMENT DE LA MISE A
JOUR DE LA POSITION

10 h

l

~

0

ri
1

CED

/.
1

PARITE ( 40 BITS)

c101
" 10101
01111
/

16 Noeuds

CAP
(9 BITS)

0

0
1 ...

0

VITESSE NATURE.·
(Noeuds) DE LA
(6 BITS) DETmssEI
( 4 BI'IS)

MOMENT DE L'ACTIVATION
12 h

0

00 t

1
1

0

MINUTES
(6 BITS)

0
0

0

1 0

DE
LATITUDE

DE
LONGITUDE

0

0

01001
01001

r. ltO
00111/
11011
·100.1.0
10010 ~

c131

r.1ho

- La trame de données est répétée périodiquement
pendant toute la durée de fonctionnement.
- LSB bit de plus faible poids.
- HSD bit de plus fort poids.
- Le HSB de la trame de données est émis
en premier.
- CED: correction d'erreur sans circuit de
retour.

FIGURE 1
Chaine de

car~ctères

du message émis (exemple)
(Voir Note ·du Tableau I)
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Appendice III à la Recommandation 632
Cycle d'utilisation
1.

La durée de chaque période d'émission doit être de 10 minutes.

2.
La prem1ere émission doit être déclenchée quand le sinistre se produit,
soit par activation manuelle à bord des navires, soit quand la RLS par satellite
flotte librement.
3.
La deuxième em1ssion doit commencer 45 minutes après le début de la
première, pour parer à d'éventuelles interruptions dues à un effet d'écran de la
superstructure du navire abandonné.
4.
Pour accroître encore la probabilité d'un transfert efficace de
l'alerte de détresse, une troisième et une quatrième émission doivent suivre les
deux premières, respectivement 130 minutes et 240 minutes après le début de la
première émission.

s.

La cadence de répétition des émissions est illustrée ci-dessous:

D 0
0

45

n
130

n

240min
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ANNEXE V
RECOMMANDATION 633*
CARACTERISTIQUES DE TRANSMISSION D'UN SYSTEME DE RADIOBALISES DE
LOCALISATION DES SINISTRES PAR SATELLITE (RLS PAR SATELLITE)
FONCTIONNANT PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN SYSTEME A SATELLITES
SUR ORBITE POLAIRE BASSE DANS LA BANDE DES 406 MHz
(Programme d'études 17B-2/8)
(1986)
Le CCIR,
CONSIDERANT
a)
que les RLS par satellite constitueront un des moyens d'alerte les plus
importants dans le Futur système mondial de détresse et de sécurité en mer
(FSMDSM) mis au point actuellement par l'Organisation maritime internationale
(OMI);
b)

que l'OMI a prévu un certain délai pour la mise en oeuvre du FSMDSM;

c)
qu'il est nécessaire de profiter de l'expérience d'exploitation acquise
grâce aux données reçues sur le plan mondial pendant cette période, et de mettre
en place des unités de production de RLS par satellite à partir de 1985;
d)
que l'on dispose actuellement du système COSPAS/SARSAT au sol
(10 stations terminales d'usager local (LUT) dans six pays dès 1985);
e)
que l'on est assuré de disposer de quatre satellites opérationnels de
type COSPAS/SARSAT en orbite d'ici 1990 et qu'on en prévoit d'autres par la
suite;
f)

que des résultats d'essai sont présentés dans le Rapport 919,
RECOMMANDE A L'UNANIMITE

1.
que les caractéristiques de transmission d'une RLS par satellite
fonctionnant dans la bande des 406 MHz, par l'intermédiaire d'un système à
satelites sur orbite polaire basse, soient conformes aux indications données
dans les Annexes I et II à la présente Recommandation;
2.
que l'on presse les administrations à ne pas utiliser des formats de
données non mentionnés dans la présente Recommandation.

*

Le Directeur du CCIR est prié de porter cette Recommandation à l'attention de
l'OMI, de l'Organisation INMARSAT et des Groupes COSPAS/SARSAT.
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Annexe I à la Recommandation 633
TABLEAU I

Caractéristiques de la RLS par satellie à 406 MHz

Caractéristique
~ignal

Valeur ..

RF:

Frequence de la
Initiale

porte~se

1

406,025
406,025

Après 5 ans

! 0,002 MHz
! O,OQ5 MEz

Stabilité de fré~uence 1
A court te~e (100 ms)
A moyen ter:ne . .
Pente moye:u:e 2
Bruit résiduel2

2 x lQ-2

x lQ-9/min
3 x lQ-2

1

Pour la pé:-iode inter~aire aui
s'étend jusqu'au ler j~~vier l~ê3, les
tolerances suivantes de la stabilité
de fré~uence sont autorisées.

A court ter:ne (100 ms)
A moyen te:r::1e
Pente moyenne 2
Bruit residuel 2
Puiss~~ce

2 x lo.-2

2 x 10-9/mi~
5 x 10-9

5 W ~ 2 dB dissipés dans une charge de
50 ohms aYec un RO~ 1,25:1

de sortie

Rayonnements non essentiels

50 dB au-dessous de 5 W dans une largeur
de bande de 5 MHz; harmoniques de la
porteuse: 30 dB au-dessous de 5 W,

Codage de données

Biphase L (voir la Figure 1)

Modulation

~!adulation de phase, c:-ête de
1,1 ! 0,1 radians

T~ps d'etabliss~ent

~1esse.ge

de la modulation

numerique:
Période de récurrence
T~ps de tr~~smission
Préambule en ondes entretenues
Message n~érique
Débit binaire
S:rnc~ronisation des bits
Syncbronisation de tr~e
E::lission c·:mtinue en mode de défailla..""!ce

Les t~ps de montee et de descente des
signau:-.:: de modulation doivent être co!!rpris
entre 50 llS et 250 us

(Voir la Figure 2)
50 s ± 5%
44o ms + l% ou 52Q ms ! 1%
160 ms ! 1%
280 ms ! 1% cu 360 ms + 1%
4oo bit/s ~ 1%
Tout en "Uns~ (Quinze "Uns")
000l01lll
La transmission ne devrait pas
4:::; se,.8r.è.es
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TABLEAU I (suite)
Caractéristiques de la RLS par satellite à 406 MHz

Valeur

Caractéristique
Antenne3: angle de site: 5° à 60°
Diagramme
Polarisation
Gain (dans le plan vertical)

Hémisphérique
Circulaire (dextrogyre) ou linéaire
Entre -3 et 4 dBi pour 90% de la
région ci-dessus

Variation de gain (dans le
plan horizontal)

< 3 dB
~

1,5 : 1

Gamme de température:
Minimum acceptable
Gradient de température à long terme
de 5°C/h
Différence de température de choc
thermique: 30°C avec une qualité
dégradée pendant 15 minutes
FacultatifS
Gradient de température à long terme
de 5°C/h
Différence de température de choc
thermique de 30°C avec une qualité
dégradée pendant 15 minutes
Durée de vie de
fonctionnement minimale

24 h

1

Les valeurs spécifiées s'appliquent après 15 minutes de chauffage et pour
un ROS~ 3:1.

2

La pente moyenne et le bruit résiduel doivent être mesurés comme suit: les
données seront obtenues en effectuant 18 mesures de fréquence, une toutes
les 50 secondes pendant un intervalle de 15 minutes. Chaque mesure doit
être la moyenne des fréquences mesurées pendant 100 ms et pendant la partie
modulée du message. Cette pente moyenne est définie comme celle d'une
ligne droite tracée en utilisant la méthode des moindres carrés à partir
des 18 points de données. Le bruit résiduel est défini comme la valeur
quadratique moyenne de l'erreur des points par rapport à l'estimation
obtenue par la méthode des moindres carrés.

3

Les caractéristiques d'antenne devront être vérifiées dans une configuration aussi proche que possible de celle correspondant aux conditions de
fonctionnement.

4

La balise ne doit être endommagée par aucune charge (du circuit ouvert au
court-circuit).

5

C'est à chaque administration de décider s'il convient d'appliquer cette
spécification.
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--1

1--

Durée d'un bit

Données NRZ
0

SENS DE MODULATION
~

2

= -1 ' 1

0

0

0

0

0 RAD

RAD

------

FIGURE 1

Codage de données et sens de modulation

Bits supplémentaires
facultatifs pour
message long

Porteuse
160

MS

15 bits

9bits

(1)

l2)

-

..Q

87 bits

(3)

FIGURE 2

Format du message transmis
Notes.-

1)

Synchronisation des bits: 15 bits "l"

2)

Synchronisation de trame: 000101111

3)

Le bit "0" indique un format de message court
Le bit "l" indique un format de message long

32 bits
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Annexe II à la Recommandation 633
Codage des balises
1.

Considérations générales

La présente annexe définit le codage du message de la balise
fonctionnant à 406 MHz (Figure 3). Le message numérique est divisé en six
domaines principaux. Pour chaque domaine, le bit de plus fort poids est transmis
d'abord.
Les balises peuvent être codées pour un format de message court ou
pour un format de message long en option, comme indiqué ci-dessous:
le message court comprend un numéro d'identification spécifique
qui reprend soit le numéro d'identité de la station de navire
soit une identité qui répond aux besoins particuliers des utilisateurs aéronautiques ou autres. Ce message court peut contenir
des renseignements supplémentaires tels le type de la balise de
radioralliement, le type d'usager et la position de la RLS ou
d'autres renseignements selon les besoins;
le format du message long en option donne toutes les informations
nécessaires pour satisfaire le projet de spécifications du
FSMDSM: par exemple les utilisateurs maritimes peuvent indiquer
leur cap, leur vitesse, la nature de la détresse et l'instant de
mise en marche de la RLS conformément aux propositions de la
Sous-Commission de l'OMI sur les radiocommunications sur le
contenu du message de détresse;
l'attribution des numéros d'idendité de la station de navire et
des codes de pays devra s'effectuer conformément aux chiffres
d'identification maritimes concernés de l'UIT (Appendice 43 du
Règlement des radiocommunications), aux normes pertinentes de
l'OACI ou aux normes nationales pertinentes;
les administrations doivent noter que les applications de formats
de données ou d'options non définis dans la présente annexe ne
seront pas décodées par les opérateurs du système COSPAS/SARSAT.
Toutefois les partenaires COSPAS/SARSAT sont prêts à examiner les
propositions des administrations concernant d'autres formats de
données.
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Sync.
de
bit

Sync.
de
trame.

Domaine protégé
(61 bits)

Bits de
correction Code
d'erreurs d'~ce

Bits supplémentaires
facultatifs
pour message
long
~

0

81 8287 88

60 61

Porteuse

-

119

Cil

160 MS

15bits

--

9bits :ë:.ë 10bits

(1)(2)

(3)

49bits

21 bits

:.0
cc

32 bits

(4)

FIGURE 3
Format de message
Notes.1)

Indicateur de format "0" indique un mesage court
"l" indique un message long

2)

Indicateur de protocole

3)

Code de pays MID

4)

Données
Les principaux domaines sont définis comme suit:
Nom du domaine

Position du domaine

1.
2.
3.
4.
s.
6.

préambule
préambule
du bit·O au bit 60
du bit 61 au bit 81
du bit 82 au bit 87
du bit 88 au bit 119

Sychronisation des bits
Synchronisation de trame
Domaine protégé
Code correcteur d'erreur
Code d'urgence
Message long (en option)

1.1
La configuration de synchronisation binaire, composée de "l" occupe les
15 premières positions binaires.
1.2
La configuration de synchronisation de trame comprenant 9 bits occupe
les positions binaires 16 à 24. La configuration de synchronisation de trame est
"000101111".
1.3
Le code de correction d'erreur utilisé pour le format de message court
et le format de message long est basé sur un code BCH (127,106) dont le polynôme
générateur est le suivant:
gs (x)
g3 (x)
gl (x)

= g3
= gl

(x)

(7,4,3,2,0)

(x)

(7,3,2,1,0)

(7,3,0)
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2.

Domaine protégé

Le domaine protégé comporte 61 bits (du bit 0 au bit 60) qui sont
protégés au moyen de l'algorithme de correcteur d'erreur. Le premier bit (bit 0)
est un indicateur de format qui montre, au moyen du codage suivant, si le
message est un format court ou long.
0 - format court
1 - format long
Le domaine d'identification (ID) qui commence au bit 1 après l'indicateur de format et se termine au bit 60, a la structure générale suivante:
Bits
1

2-11
12-60
2.1

Utilisation
Indicateur de protocole
MID (voir le § 2.2)
Domaine des données

Indicateur de protocole

Le bit 1 de la zone ID est utilisé pour indiquer si le format message
court est utilisé pour une position en mer programmée dans la balise
(c'est-à-dire un protocole maritime/position; bit 1 = 0) ou pour un des huit
protocoles d'usager possibles (c'est-à-dire bit 1 = 1).
2.2

Chiffres d'identification maritime (MID)

Les bits 2 à 11 de la zone ID sont la représentation binaire, sans
décalage, de 3 chiffres décimaux. Ces codes sont les chiffres d'identification
maritime (MID) de l'Union internationale des télécommunications (UIT) (voir
l'Appendice 43 au Règlement des radiocommunications).
2.3

Protocole maritime/position

2.3.1

Message court
Le protocole maritime/position possède la structure suivante:
Bits

Utilisation

1
2-11
12-31

Indicateur de protocole (= 0)
MID (voir le § 2.2)
Identificateur à 20 bits (6 derniers chiffres du
numéro MID)
29 bits pour la position

32-60

Si les bits 32 à 60 sont tous des "1", cela indique qu'aucune position
n'a été insérée ou préprogrammée.
Le MID pour le protocole maritime/position est celui du pays dans
lequel le navire est immatriculé; il utilise les bits 2 à 11.
Les bits 12 à 31 sont la représentation binaire de 6 chiffres décimaux
conformément au système MID de l'UIT.
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Les bits 32 à 60 contiennent, en notation binaire, les renseignements
suivants:

2.3.2

Bits

Utilisation

32-38
39-44
45
46-53
54-59
60

Latitude (degrés)
Latitude (minutes)
0 = nord, 1 = sud
Longitude (degrés)
Longitude (minutes)
0 = est, 1 = ouest

Message long (en option)

Le message long n'est pas dans le domaine "protégé". Actuellement il
existe une seule option pour ce protocole indiquée dans le Tableau II
ci-dessous, où les bits (88 à 119) suivent le domaine de code d'urgence et les
domaines de correction d'erreur (voir la Figure 3).
TABLEAU II
Message long maritime/position

Utilisation

Bits

Désignation

88-96

Cap

degrés vrais; 359 valeurs

97-101

Vitesse

noeuds; 32 valeurs

Période
d'activation

jours de la semaine (000 =dimanche);
7 valeurs correspondant à 7 jours

102-104
105-109

heures; 23 valeurs

110-114

minutes (par incréments de 2 minutes); 58 valeurs

115-119

2.4

Option

Utilisation nationale*

Identification des huit protocoles d'usager
La structure de la zone de protocoles d'usager est la suivante:
Bits
1

2-11
12-14
15-58
59-60

*

Utilisation
Indicateur de protocole (= 1)
MID (voir le § 2.2)
Type de protocole d'usager
Domaine des données
Fréquence de radioralliement

Options nationales - Il est souhaitable que les administrations qui
utilisent d'autres formats de codage en informent les partenaires
COSPAS/SARSAT et les autorités de recherche et de sauvetage compétentes
(voir le§ 1).
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Les bits 12 à 14
d'usager et sont exprimés
connaître la manière dont
données est effectué. Les

de la zone ID désignent l'un des huit protocoles
sous la forme d'un caractère octal. Ceci permet de
le codage/décodage des bits restants du domaine des
huit protocoles d'usager sont les suivants:

Nombre binaire

Chiffre octal

000
001
010
011
100
101
110
111

1
2
3
4
5
6
7

0

Type de protocole
d'usager
orbitographie
aéronautique
maritime
sérialisé
en réserve*
en réserve
en réserve
essai

Les bits 15 à 58 sont utilisés pour le codage de l'identification
réelle de la balise, et sont définis séparément pour chaque protocole d'usager.
Les bits 59 à 60 sont utilisés pour indiquer le signal de radioralliement pour chaque protocole d'usager (à l'exclusion des balises·d'orbitographie). L'affectation des bits est la suivante:
00:
01:
10:
11:
2.4.1

pas d'émetteur de radioralliement
121,5 MHz
radioralliement maritime: ondes métriques, voir l'Appendice 18*
autre installation de radioralliement:*

Protocole d'orbitographie (Protocole d'usager 000)

Le protocole d'orbitographie concerne les balises spéciales
d'étalonnage des systèmes ~t est destiné à être uniquement utilisé par les
opérateurs des terminaux locaux d'usager.
2.4.2

Protocole aéronautique (Protocole d'usager 001)
La structure du protocole aéronautique est la suivante:

*

Bits

Utilisation

1
2-11
12-14
15-56
57-58
59-60

Indicateur de protocole (= 1)
MID (voir le § 2.2)
Type de protocole d'usager (= 001)
Immatriculation de l'aéronef
En réserve (= 00)
Fréquence de radioralliement

Options nationales - Il est souhaitable que les administrations qui
utilisent d'autres formats de codage en informent les partenaires
COSPAS/SARSAT et les autorités de recherche et de sauvetage compétentes
(voir le§ 1).
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Les bits 2 à 11 désignent le pays dans lequel l'aéronef est immatriculé. Toutefois, ils peuvent également indiquer le pays auquel un aéronef a été
loué si l'autorité nationale du pays qui l'a loué demande à ce que ce renseignement figure dans le code de pays.
Les bits 15 à 56 désignent l'immatriculation qui se trouve codée selon
le code Baudot modifié (voir le Tableau III). On peut ainsi coder 7 caractères
(6 x 7 = 42) en utilisant 42 bits. Cette donnée sera justifiée à droite avec un
caractère espace Baudot (lettre), c'est-à-dire 100100, utilisé où il n'y a pas
de caractère.
2.4.3

Protocole maritime (Protocole d'usager 010)
La structure du protocole maritime est la suivante:
Bits
1

2-11
12-14
15-50
51-56
57-58
59-60

Utilisation
Indicateur de procédure (= 1)
MID (voir le § 2.2)
Type de protocole d'usager (= 010)
Indicateur d'appel ou MID (6 derniers chiffres)
Particulier à la RLS
Non utilisés (- 00)
Fréquence de radioralliement

Les bits 2 à 11 indiquent le pays où le navire a été immatriculé.
Les bits 15 à 50 désignent l'indicateur d'appel de radiocommunication
ou le code MID à 6 chiffres (c'est-à-dire les 6 derniers chiffres du nombre à
9 chiffres) en utilisant le code Baudot modifié montré au Tableau III. On peut
ainsi coder 6 caractères en utilisant 36 bits (6 x 6 = 36). Cette donnée sera
justifiée à droite avec un caractère espace Baudot (lettre), c'est-à-dire
100100, utilisé où il n'y a pas de caractère. Si tous les caractères sont des
chiffres, la valeur est interprétée comme étant un numéro MID (6 derniers
chiffres).
Les bits 51 à 56 seront utilisés pour l'identification de RLS particulières du même navire (c'est-à-dire que, pour la première RLS libre, le
chiffre zéro du code Baudot (001101) sera inséré dans le message. On pourrait
numéroter les autres RLS du même navire consécutivement en utilisant les
chiffres 1 à 9 du code Baudot).
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TABLEAU III
Code Baudot modifié

Lettrel)

Code
MSB LSB

Caractère!)

Code
MSB LSB

A
B

111000
110011
101110
110010
110000
110110
101011
100101
101100
111010
111110
101001
100111
100110
100011
101101
111101
101010
110100
100001
111100
101111
111001
110111
110101
110001
100100

(-) 3)

011000

c
D

E
F
G
H

I
J
K

L
M
N
0

p
Q
R

s
T

u
v
w

x
y

z

( )2)

3

010000

8

001100

9

4

000011
001101
011101
001010

5
7

000001
011100

2

011001
010111
010101

0
1

1
6

MSB: bit de poids le plus fort
LSD: bit de poids le moins fort
1) L'inversion lettres/chiffres est indiquée par le bit de plus fort
poids, c'est-à-dire: 1 = lettres, 0 = chiffres
2) Espace
3) Trait
2.4.4

Protocole sérialisé (Protocole d'usager 011)

Le protocole concernant les séries permet de fabriquer des balises dont
l'ID ne sera pas modifié une fois incorporé. Ce protocole sera normalement
utilisé pour les aéronefs légers et les navires de faible tonnage qui restent
généralement à l'intérieur de leurs frontières nationales et également pour les
usagers non immatriculés. Les balises seront identifiées au moyen d'une base de
données donnant les caractéristiques particulières des balises.
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Le protocole concernant les balises a la structure suivante:
Utilisation

Bits

Indicateur de protocole (= 1)
MID (voir le § 2.2)
Type de protocole d'usager (= 011)
Type de balise
Numéro de série
Utilisation nationale*
Fréquence de radioralliement

1

2-11
12-14
15-18
19-38
39-58
59-60

Les bits 2 à 11 indiquent, à l'aide du code de pays MID (voir le
§ 2.2), le pays dans lequel la balise a été immatriculée.
Les bits 12 à 14 indiquent le protocole sérialisé

= 011· .

Les bits 15 à 18 indiquent le type de balise comme suit:
0000 - aéronautique (c'est-à-dire ELT émetteur de localisation
d'urgence)
0100 - maritime (c'est-à-dire RLS libre)
1000 - de survie (c'est-à-dire RLS non libre)
1100 - balise de localisation de personne
Les bits 19 à 38 désignent un numéro de série sous la forme d'un code
ID allant de 1 à 1 048 576 (c'est-à-dire 220) exprimé en notation binaire.
Les bits 39 à 58 sont destinés à l'usage national et à la. commande mais
doivent être rendus publics lorsqu'ils sont attribués.
2.4.5

Procédure d'essai

La procédure d'essai sera utilisée pour des démonstrations, des essais·
nationaux, des exercices de formation, etc. Les centres de contrôle des missions
et les centres de distribution de données ne feront pas connaître les informations correspondantes sauf à la demande des pays effectuant les essais.
3.

Code d'urgence
Le domaine de code d'urgence comprend les bits 82 à 87.

Le bit 82 indique si les bits 84 à 87 sont utilisés pour le code
d'urgence (1), ou pour toute autre utilisation nationale (0)*.
Le bit 83 indique si la balise a été mise en marche manuellement (0) ou
automatiquement (1).

*

Utilisations nationales - Il est souhaitable que les administrations qui
utilisent d'autres formats de codage en informent les partenaires
COSPAS/SARSAT et les autorités de recherche et de sauvetage compétentes
(voir le§ 1).
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3.1

Usagers maritimes

Lorsqu'ils sont utilisés pour le code d'urgence, les bits 84 à 87
indiquent les codes d'urgence maritime conformément au code d'indication de la
nature de la détresse proposé par l'OMI et indiqués au Tableau IV pour toutes
les situations de détresse maritime (c'est-à-dire protocole maritime/position ou
protocole maritime).
TABLEAU IV
Codes d'urgence maritimes proposés par l'OMI
selon la nature du sinitre

Indication OMI

Code linéaire

1

0001

incendie/explosion

2

0010

envahissement

3

0011

abordage

4

0100

échouement

5

0101

gite, en danger de chavirement

6

0110

navire coulé

7

0111

navire désemparé et à la dérive

8

0000

non affecté (détresse non spécifiée)

9

1000

abandon de navire

10

1111

essai

1001 à 1110

Définition

codes de réserve pouvant être utilisés
ultérieurement pour répondre à des
demandes d'assistance ou transmettre
d'autres informations pour faciliter les
secours si nécessaire

Si les bits 84 à 87 sont tous des zéros, cela indique qu'aucun code
d'urgence n'a été inséré ou préprogrammé.
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3.2

Usagers non maritimes

Lorsque le bit 83 est utilisé pour indiquer des codes d'urgence pour
les protocoles non maritimes (par exemple, aéronautiques, sérialisés ou en
réserve), les bits 84 à 87 sont utilisés comme indiqué au Tableau V.
TABLEAU V
Codes d'urgence non maritimes

Bits

Utilisation (voir Remarque 1)

bit 84

- pas d'incendie (0) ou incendie (1)

bit 85

- pas d'aide médicale (0) ou aide médicale demandée (1)

bit 86

- non endommagé (0) ou endommagé (1)

bit 87

-de réserve (0).*

Note 1 - Lorsqu'on n'envisage pas d'utiliser ce domaine, le bit 82 est mis
à {1) et les bits 84 à 87 sont tous mis à (0).
4.

Message long (en option)

Pour les protocoles maritime/position, voir le § 2.3.2. Pour tous les
protocoles sauf maritime/position (indicateur de protocole- 1), le format de
message long en option permet d'insérer des éléments d'information supplémentaires dans le message comme suit:
Bits 88 et 89

*

Bits 90 à 119

00

latitude/longitude

01

en réserve*

10

en réserve

11

en réserve

Options nationales - Il est souhaitable que les administrations qui
utilisent d'autres formats de codage en informent les partenaires
COSPAS/SARSAT et les autorités de recherche et de sauvetage compétentes
(voir le§ 1).
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Pour le message latitude/longitude, les bits 90 à 119 sont décodés
comme indiqué au Tableau VI.
TABLEAU VI

Utilisation

Bits
90-96

latitude (degrés)

97-102

latitude (minutes)

103

0

104-111

longitude (degrés)

112-117

longitude (minutes)

118

0

119

bit de parité impair appliqué aux bits 88 à 118

=

=

nord; 1 = sud

est; 1 = ouest

Si les bits 90 à 118 sont tous des "l", cela indique qu'aucune position
n'a été insérée.

TAISLEAU \'11
Ré~umC::

b 0

{UTt:l.lt d~ 11\.Sl>.l!;t!

a

{0 •

t>.:liS.~C:~

COLI:"t 1 l •

~S.,!;I!

de,; uvtion" tl4<

colla~:e

pour les

b~lis~s

l:OSP,,S/S.I.RSAT

lOI'C,)

b 1 • tnjlc:.itc:ur de p:atocole (0 • proto.::ole marltl~~~e/post:ton, 1 • protocoles d'u::ager)

b 2 1 b 11 • c:hHfres d'ldo:!ntlflc:.aotlon

mat-1~1111.:

Protocole a:.sriti=/posl~lon
(b 1 - 0)
b U 1 b 31: ~l!léro MID (6 d~nie:s
c:hJ ffres) Cadi bln&ire
b 32 i b 60: Posi :ion

nrm),

~~~

43 du Règlt511ent d,:J raJtn:aald\ic.atJons

(Xl) orblto.;rapnle
001 aviation
b U i b 14: proto:::o1e d'usastS" 010 marttiœ
OU s!daUsi

Pratoc:oles d'usa&«" (b 1 • 1)

Osacer _.utme

b

u

J b 11o -

Ul essai

lOO en réf;(:ve
110 en rberve
101 en r&crve

oto

Usa~

Usager a&on. b 12 J b 14 • 001

sét"iaUr.é b U 1 b 14 • Oll

b 32 1 b 38: latttuœ {degrEs)
b

)9

i b 44; latitude

(minute.~)

(b 45 • 0)
b 45: nord
sud (b 145 • 1)
b 46 1 b 53:

lo~lcu:le

b 54 l b 59:

l~Jtude (lllln..~tes)

b 15 i b 50: lùœco MID ( 6 dernJea chiffres)
ou tn:Hc:atH d'appel (llaudot cal1fl&)
b 51 i b 56: Prticuller J la 1ILS

(degrés)
b 57 l b 58: lb! ut.lllél: - 00

b 15 à b 18: type de balise:
0100 • maritime

10000 - aéronautique
de localisation
11100

-

b lS l b S6: t-er lcul.ltion de
l'a&oncf (Baudot IIIOdiflé)

de personne

_ _ _ _ _ _ _ _llOO..Q_ :_ii!._!;~.!!, _ _

b '!il J b 58: en rbc!rV&

b 19 à b 38: numéro de série
b 39 à b 58: utilisation nationale. non définie

(b 60 • 0)
est
b 60: ouest (b 60 .. 1)

b 59 à b 60: installation de radioralliement;

00 - pas de radioralliement;

b 82 Utillr.stlon des b 84 l 'b 87 pour le eode d'urgence

0 • ut111ution nationale•
ron dginlo
1 • cede d' ursenee

01

- 121.5 HHz;

10 - maritime;

11

- autre

b 61 l b 81: CoJe cocrecteuc d'e:n:I.E'
pol..ll:' les blts 0 l 60

b 82 l b 87: COOe d'IJI:'gence
b 82 • 1: Irùl:aceur d'urgence

b 83: 0 • mise en 111ar.:he manuelle
1 • mlsc en marc:he auco1111tlque

b

~

l b 87: Cedes

p~opos&s

par l'CNI selon la n.1tu:e du sinistre (voir le TaLl.eau IV)

b 84 J b S7 Coda d'UC"genee d'usa;:~ n:~n urlcime
'b 84: 1 • 1ncwle, 0 • pas .:1' 1ncerole

b 85: 1 • aide lllfJlale dsllat>.j~, 0 • p.u d 1 .1lde =Mlcale dema!&e
b 86: 1 ~J:I, o • oon en:blr..aa&
b 87: en r~serve

b S8 i b 119
b

~sS3ge

long en opt.ion

aa )

b 96 cap
b 97 l b \Ol vit . . . .
b 102 l b \14 p~riod11
b ICl 1 \.

d'.H.:tivativn
ICi. jour do la
seCI:aine

b IC5 ~ b ICi heure

b llO l b 11:. 11inutu
b liS 1 b 119 utilhuioll
n.lti ..male

b 88 l b 119: li!ssa!e faeultat1f long pour prot.xole d'usager
b SB l b 8'*: bln..dre 00 • latltuda/l~ltu.ie, bln.1lre 01 l Il liOI\t des réserves, non d!;finles
b 90 1 b 96: latJ tude (degré:>)
Il 97 l b 102: 1.c 1tuie: (:ulmotes)
blO): nurd(b 10) •0)/~ud (Il l(J) ·1)
b J04 ~ b 111: l~ltude (.Ja,vé!o)
b 112 1 b 117: longitude (r:Un.Jtes)
b 118: est (b 118 • 0)/oucst (b il8 • l)
b 119: bit ~ p:arité appllqu.! <IILIX bles 8B • lJ8
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ANNEXE VI
RAPPORT 910-1
PARTAGE DE LA BANDE 415 A 526,5 kHz ENTRE LE SERVICE MOBILE MARITIME
ET LE SERVICE DE RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
(Question 53/8)
(1982-1986)

1.

Introduction

Des parties de la bande de fréquences 415 à 526,5 kHz sont attribuées à
la fois au service mobile maritime et au service de radionavigation
aéronautique.
Dans le service mobile maritime, la fréquence 518 kHz est utilisée,
exclusivement pour l'émission par les stations côtières d'avertissements
concernant la navigation et d'informations urgentes destinées aux navires, à
l'aide d'un système automatique de télégraphie à impression directe à bande
étroite (NAVTEX).
En raison de différences dans les modalités d'exploitation, les plans
d'attribution des fréquences, là puissance rayonnée, etc., la coexistence de ces
deux services dans les mêmes bandes peut occasionner des difficultés. Il
convient d'accorder une attention particulière aux problèmes qui trouvent leur
origine dans les différents niveaux de puissance utilisés.
Le service de radionavigation aéronautique, qui travaille à des niveaux
de puissance inférieurs de 20 à 30 dB à ceux du service mobile maritime, se
heurte à des difficultés plus grandes en matière de protection contre les
brouillages.
Il est donc indispensable de définir, dès que possible, des critères
appropriés qui permettront aux deux services de coexister dans la même bande.
L'examen suivant est limité à:
a)

espacement géographique (dans la même voie);

b)

espacement des fréquences (au même endroit);

c)

combinaison de a) et b) avec distance géographique variable et
espacement variable entre les fréquences.

Certaines variations du niveau de puissance rayonnée par des stations
du service mobile maritime ainsi que les effets d'un récepteur automatique de
radiogoniomètre plus sélectif sont également examinés.
2.

Facteurs en cause

2.1

Différence entre les niveaux de puissance rayonnée

2.1.1
Le service mobile maritime assure des communications entre les
stations côtières et les stations de navire ou entre les stations de navire. Le
Règlement des radiocommunications ne contient aucun critère de protection
régissant le service mobile maritime dans les bandes comprises entre 435 kHz et
526,5 kHz.
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Généralement, la puissance de sortie des émetteurs des stations
côtières est de l'ordre de 1 à 2 kW. Pour un rendement d'antenne de 30%, la
puissance apparente rayonnée (p.a.r.) est alors de 300 à 600 W. Cependant, un
rendement d'antenne de 1 à 30% peut être rencontré dans certains cas.
50

w.

La p.a.r. type des stations d'émission NAVTEX est de l'ordre de 10 à

Les caractéristiques techniques des stations NAVTEX doivent être
conformes à la Recommandation 540, (100 bauds FlB, avec une largeur de bande
nécessaire de 304Hz).
Les stations de navire utilisent normalement des émetteurs de 400 W. Si
le rendement de l'antenne est de 10%, la p.a.r. est de 40 W.
2.1.2
Le service de radionavigation aéronautique utilise, dans certains cas,
des émetteurs d'environ 50 W, mais la p.a.r. est de l'ordre de 0,5 W. Une balise
aéronautique typique de la Zone européenne a une portée de 50 milles marins,
avec une p.a.r. inférieure à 1 W. Dans d'autres zones, des balises ayant une
portée d'environ 200 milles marins sont assez fréquemment utilisées.
La norme de l'OACI relative à la puissance rayonnée stipule que la
puissance rayonnée d'un radiophare circulaire ne doit pas dépasser de plus de
2 dB la puissance nécessaire pour obtenir la couverture convenue (Annexe 10 à la
Convention sur l'Aviation civile internationale, Vol. I, Partie I, § 3.4.3.).
Les autres caractéristiques de la balise prescrites aussi bien par l'OACI
(Annexe 10) que par les conditions d'exploitation de la balise doivent être
également prises en considération.
2.2

Rapport de protection signal utile/signal non désiré dans le service de
radionavigation aéronautique

La protection de 15 dB indiquée au numéro 2854 du Règlement des
radiocommunications s'applique aux bandes inférieures à celles dont il est
question dans le présent Rapport. Le Règlement des radiocommunications ne
prescrit pas de valeur de protection pour les radiophares circulaires
aéronautiques fonctionnant entre 435 et 526,5 kHz. Toutefois, on a adopté la
valeur de 15 dB pour les besoins du présent Rapport.
2.3

Sélectivité du récepteur du radiogoniomètre automatique

Les courbes de sélectivité du récepteur du radiogoniomètre automatique
permettent de déterminer dans quelle mesure le récepteur est capable d'éliminer
les fréquences non désirées (voir la Figure 1).
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FIGURE 1 - Courbes de sélectivité du récepteur de
radiogoniomètre automatique
Courbes A: Annexe 10 Vol. I, App. B à la Partie II, § 3
8: Annexe 10 Vol. 1, App. B à la Partie II, § 2
C: courbe arbitraire, meilleure que A

Note. -Dans les zones encombrées; la courbe A est utilisée lors de
la planification des radiophares à ondes kilométriques et hectométriques dans le service de radionavigation aéronautique. A noter .
qu'on utilise actuellement des radiogoniomètres automatiques
dont les caractéristiques de sélectivité ne sont pas aussi rigoureuses
que celles spécifiées pour la courbe A.

Pour un espacement donné des fréquences entre stations, une courbe de
sélectivité aux pentes raides réduira la distance géographique minimale requise
entre les stations du service mobile maritime et du service de radionavigation
aéronautique. Cependant, le récepteur du radiogoniomètre automatique devant
normalement recevoir des signaux dont la largeur de bande est d'environ 2 kHz,
l'incidence de la raideur des pentes sera négligeable lorsque l'espacement des
fréquences est inférieur à 1 kHz.
2.4
Une fois fixée, la distance à respecter entre un radiophare circulaire
et une station côtière restera inchangée, à moins qu'on ne modifie leurs
fréquences et puissances respectives. La séparation à respecter entre un
radiophare circulaire et une station de navire variera selon la position du
navire, la puissance de son émetteur et sa fréquence. Pour tenir compte de ces
paramètres variables, l'étendue de la zone à délimiter à partir de la côte doit
être étudiée avec soin.
2.5

Considérations relatives au NAVTEX

2.5.1

Protection des récepteurs NAVTEX

L'Annexe I indique le rapport signal/brouillage et la protection par
réjection hors fréquence, nécessaire pour les récepteurs NAVTEX. On y trouvera
aussi, à titre d'exemple, des valeurs de la distance de séparation nécessaire
pour éviter le brouillage du système NAVTEX.

- .152 -

2.6

Protection des récepteurs automatiques de radiogoniomètre (RAR) contre
les émissions NAVTEX

En raison de la largeur de bande relativement petite des émissions
NAVTEX, les courbes de sélectivité RAR de la Figure 1 peuvent servir à indiquer
la protection par réjection hors fréquence, nécessaire pour protéger les
récepteurs RAR contre les émissions NAVTEX. L'Annexe II donne un exemple des
distances de séparation nécessaires pour éviter le brouillage du service de
radionavigation aéronautique.
2.7
La propagation ionosphérique de signaux NAVTEX ou de signaux de
radiophare aéronautique risque de causer des brouillages à l'un ou l'autre
service. C'est pourquoi il faut, dans les stations de radiophare aéronautique
fonctionnant à (ou au voisinage de) 518 kHz, dans les Régions 2 et 3 et dans les
stations NAVTEX fonctionnant à 518 kHz, prendre les précautions voulues, par
exemple, utiliser le minimum de puissance nécessaire pour permettre la
couverture de la zone de service. Cela diminuerait le risque de brouillage
d'autres stations dû à la propagation ionosphérique, notamment après le
crépuscule.
3.

Exemples de calculs de planification pour la propagation de l'onde de
sol

3.1
Pour les exemples de calculs ci-dessous, on a retenu les hypothèses
suivantes:
3.1.1

Considérations générales
Fréquence:

500 kHz

Conditions de propagation: Courbe CCIR (voir la Recommandation 368-3)
(Kyoto, 1978), Figure 3 (cr= 10-2 S/m;
E- 4) (seule la propagation de l'onde de
sol a été prise en considération)
3.1.2

3.1.3

Service mobile maritime
Stations côtières

p.a.r. 500 W

Stations de navire

p.a.r. 50 W

Service de radionavigation aéronautique
Champ aux limites de
la zone de couverture:

Rapport de protection:

70 ~V/rn (36,9 dB(~V/m))
(Règlement des radiocommunications,
numéro 2857)
15 dB

Sélectivité du récepteur du
radiogoniomètre automatique: Convention sur l'Aviation civile internationale, Annexe 10, Volume I, App. B à
la Partie II, § 3, (voir Figure 1,
courbe A)
3.2
Les courbes de la Figure 2 représentent l'écart minimum entre les
fréquences d'une station du service mobile maritime et d'une station du service
de radionavigation aéronautique en fonction de la séparation géographique entre
ces stations.
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FIGURE 2 - Ecart m~nl.lnum entre les freouences des emetteurs
du service mobile maritime et du service de
radionavi~ation aeronautioue nar rannort
à la distance du brouilla~e
Courbes A: - station côtière:
- radiophare aéronautique:
B: - station côtière:
- radiophare aéronautique:
C: - station côtière:
- radiophare aéronautique:

p.a.r. de 500 W
panée 75 km. (40 milles nautiques)
p.a.r. de 500 W
portée 45 km. (25 milles nautiques)
p.a.r. de 500 W
panée 25 km. (15 milles nautiques)

Les différentes courbes se rapportent à différentes limites de portée
du radiophare aéronautique.
Si la station côtière se trouve située dans la limite de portée du
radiophare aéronautique, l'écart minimum entre les fréquences est déterminé en
fonction de la différence de champ de chaque service à l'emplacement de la
station côtière. Si la station côtière est située en dehors de la limite de
portée du radiophare aéronautique, l'écart de fréquence est alors une fonction
de la différence de champ de chaque service à la limite de la zone de couverture
du radiophare aéronautique.
L'écart des fréquences est maximal lorsque la portée utile du
radiophare aéronautique est égale à la séparation géographique des deux stations
en cause. Cet écart est de 6,4 kHz dans le cas d'une station côtière d'une
p.a.r. de 500 W. Il est également possible de conclure .que, lorsque les deux
stations sont séparées par une distance de 650 à 700 km, l'écart minimum des
fréquences est de 0 kHz.
Note 1 - Pour des fréquences inférieures à 500 kHz, cette distance augmente;
pour une fréquence de 400 kHz, cette distance est d'environ 950 km.
Note 2 - Pour les conditions de propagation du trajet au-dessus de.la mer
(a= 5 S/m; E = 80), la distance minimale dans le cas où le même canal est
utilisé est de 1 400 km (à 500kHz).

- 154 -

3.3
La Figure 3 montre comment l'écart m1n1mum des fréquences est affecté
par la puissance de l'émetteur de la station côtière lorsque la portée utile du
radiophare aéronautique est de 75 km.
3.4
La Figure 4 montre les incidences des possibilités de partage des
différentes courbes de sélectivité pour les récepteurs de radiogoniomètre
automatique.
Des détails des courbes de sélectivité utilisées sont présentés dans la
Figure 1.
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FIGURE 4- Ecart minimum entre les frécuences des émetteurs
du service mobile maritime et du service de
radionavi~ation aéronautiaue nar rannort
à la distance du brouillage
Toutes les courbes: - station côtière:
p.a.r. de 1 kW
- radiophare aéronautique: portée 75 km
Courbes A: Sélectivité à radiofréquence du récepteur de radiogoniomètre automatique (voir courbe A de la Fig. 1).
B: Sélectivité à radiofréquence du récepteur de radiogoniomètre automatique (voir courbe B de la Fig. 1).
C: Sélectivité à radiofréquence du récepteur de radiogoniomètre automatique (voir courbe C de la Fig. 1).

4.

Exemples de calcul de planification pour le cas général (voir la Note)

Des exemples de calcul de planification pour le cas général sont donnés
dans les Annexes I et II.
Note - On tient compte de la propagation par l'onde de sol, de la propagation
ionosphérique et du cas où l'antenne de réception est située nettement au-dessus
de la surface de la Terre.
5.

Résultats des essais

On a effectué des essais [EELAB, 1985] dans la Région 2 entre un
radiophare aéronautique de 100 W, 1 020 Hz A2A, installé à titre temporaire et
fonctionnant sur la fréquence 522 kHz et une station NAVTEX de 1 kW (p.a.r.
20 W), distante de 35 km et fonctionnant sur 518kHz. Etant donné les
caractéristiques de l'antenne du radiophare, la station d'émission NAVTEX se
trouvait près de la limite de la zone de service du radiophare. Les résultats
ont montré qu'un récepteur NAVTEX situé à 15 rn du radiophare (signal
utile/signal brouilleur 60 dB) fonctionnait sans erreur à la réception, alors
qu'un radiogoniomètre automatique monté à bord d'un hélicoptère subissait des
brouillages (déviation de l'indicateur) lorsqu'il se trouvait dans un rayon de
2,2 à 2,5 milles marins (4 à 4,6 km) de la station NAVTEX.
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6.

Conclusions

6.1
La coexistence du service de radionavigation aéronautique et du service
mobile maritime est possible lorsqu'on tient compte des normes de protection, de
la p.a.r. et de l'affaiblissement de propagation pour chaque cas particulier.
6.2
Avant d'assigner une fréquence à un radiophare aéronautique ou à une
station côtière, il faut évaluer pleinement le brouillage éventuel en tenant
compte des éléments suivants:
la p.a.r. de la station côtière, la p.a.r. la plus élevée que
peut atteindre la station de navire et la p.a.r. du radiophare
aéronautique;
les normes de protection applicables à chaque service;
l'affaiblissement de propagation estimé entre les stations des
deux services, compte tenu d'un trajet de propagation mixte (sur
terre et sur mer) dans le cas d'une station de navire.
6.3
Etant donné que la propagation ionosphérique des signaux de l'un ou
l'autre des deux services peut causer des brouillages à ces deux services, on
doit, dans les stations, prendre les précautions voulues pour réduire les
possibilités de tels brouillages.
REFERENCE
EELAB (1985) Project L2530 - US Coast Guard Electronics Engineering Center,
Alexandria, Va, Etats-Unis d'Amérique.
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Annexe I au Rapport 910
PROTECTION DES RECEPTEURS NAVTEX CONTRE
.LES EMISSIONS DE RADIOPHARES

1.

Critères de protection

1.1

Sélectivité et sensibilité du système NAVTEX
La sélectivité présumée des récepteurs NAVTEX est la suivante:
+ 150 Hz

-3 dB

+ 500 Hz

-40 dB

+ 1 000 Hz

-60 dB

Compte tenu des niveaux minimaux de bruit atmosphérique, le champ
minimal, dans lequel une installation de réception NAVTEX est censée
fonctionner, est de 18 ~V/m (25 dB(~V/m)).
Le rapport de protection requis signal utile dans la même voie/signal
brouilleur est supposé égal à 1 dB dans l'exemple présenté (cette valeur doit
faire l'objet d'un compl~ment d'étude} (voir la Note).
Note - La Conférence administrative régionale pour la planification des services
mobile maritime et de radionavigation aéronautique en ondes hectométriques
(Région 1), Genève, 1985, a fixé le rapport de protection signal utile/signal
brouilleur dans la même voie à 8 dB.

1.2
Les caractéristiques des émetteurs de radiophares aéronautiques sont
décrites au § 3.1.3; les caractéristiques de modulation qui ont été prises en
considération sont les suivantes:
Type de modulation

A2A

Tonalité de modulation

1 020 Hz

Profondeur de modulation: 70%

1.3
Les caractéristiques de réjection hors fréquence pour un récepteur
NAVTEX ont été calculées à l'aide des données indiquées ci-dessus, elles sont
présentées sur la Figure S.
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FIGURE 5
Courbe de réjection hors fréquence pour le système NAVTEX
Signal utile: FlB; signal brouilleur: 1 020 Hz, A2A
2.

Exemple de calculs des distances de séparation

Les distances de séparation nécessaires entre un radiophare
aéronautique et la zone de couverture d'un système NAVTEX peuvent se calculer
sur la base des critères du § 1 de la Recommandation 435 et des courbes de
propagation des ondes de sol de la Recommandation 366. On trouvera ci-après un
exemple de calcul des critères de protection nécessaires dans le cas suivant:
radiophare situé à l'intérieur des terres et installation NAVTEX proche de la
côte. La protection effective nécessaire dépend de facteurs tels que la
puissance émise par le radiophare, la conductivité du sol et la permittivité du
sol entre le radiophare et la zone de service NAVTEX, la modulation effective du
radiophare, le mode de propagation (voir le § 4.3) et les valeurs du bruit
atmosphérique dans la zone de service NAVTEX:
puissance de sortie du radiophare non directionnel (PNDB): 1 kW;
rendement d'antenne: 30%
champ du radiophare à la limite de la portée utile: 70
(36,9 dB(~V/m));

~V/rn

propagation par l'onde de sol: sol humide (conductivité =
0,01 S/m, permittivité relative = 30) et sol moyennement sec
(conductivité= 0,001 S/m, permittivité relative= 15);
sensibilité du système NAVTEX: 18
minimal) (25 dB(~V/m)).

~V/rn

(bruit atmosphérique
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3.

Procédure utilisée

Etape 1: Déterminer la distance minimale entre le radiophare aéronautique et la
limite de la zone de service du récepteur NAVTEX en utilisant un champ (voir les
courbes de propagation de l'onde de sol de la Recommandation 368):
E = 20 log (18

~V/rn)

- 1 dB - 10 log (PNDB (kW) x n) + A.

où

A: affaiblissement spécifié sur la Figure 5
n: rendement d'antenne
rapport de protection = 1 dB
TABLEAU I
Distance entre un radiophare aéronautique et la
limite de la zone de service NAVTEX

Distance minimale (km)
Ecart de fréquence par rapport
à 518 ~z
(~z)

~

=

10-2 S/m

~ - lo-3 S/m

0,0

505

180

0,5

480

170

1,0

330

105

1,5

30

16

2,0

3

2,3

Etape 2: Déterminer la distance minimale entre le radiophare aéronautique et la
limite de la zone de service du récepteur NAVTEX, compte tenu du champ dû à la
propagation ionosphérique (voir la Recommandation 453). On suppose que le
radiophare a les coordonnées (19°5l'S/43°57'0), la direction de la propagation
étant à 210° nord magnétique.
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TABLEAU II
Distance entre un radiophare aéronautique et la limite de la zone de
service NAVTEX pendant la nuit (onde ionosphérique)

Ecart de fréquence par rapport
518 kHz
(kHz)

Distance minimale (km)

0,0

2 420

0,5

1 990

1,0

990

1,1

480

1,2

0

à

Etape 3: D'après les Tableaux I et II, établir le Tableau III qui donne la
distance minimale entre un radiophare aéronautique et la limite de la zone de
service du récepteur NAVTEX, compte tenu des deux mécanismes de propagation.
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TABLEAU III

Distance entre un radiophare aéronautique et la limite de la zone de
service NAVTEX, la propagation par l'onde de sol et la propagation
ionosphérique étant combinées

Distance minimale (km)
Ecart de fréquence par rapport
à 518 kHz
(kHz)

CT -

10-2 S/m

t1 -

lo-3 S/m

0,0

2 420

2 420

0,5

1 990

1 990

1,0

990

990

1,1

480

480

1,5

30

12

2,0

2

1,8

Note - Cet exemple est fondé sur la protection du récepteur NAVTEX par rapport à
sa sensibilité. D'autres critères de protection, fondés, par exemple, sur le
champ effectif dans une zone de service spécifiée, peuvent être également
applicables.
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Annexe II au Rapport 910
PROTECTION DES RECEPTEURS AUTOMATIQUES DE RÀDIOGONIOMETRES (RAR)
CONTRE LES EMISSIONS NAVTEX
1.

Exemple de calculs de distances de séparation

Les distances de séparation nécessaires entre une station NAVTEX
fonctionnant à 518 kHz et la limite de la zone de service d'un radiophare
aéronautique peuvent se calculer à l'aide des critères des § 2.2 et 2.6
(Figure 1, courbes A et B), avec les courbes de propagation de l'onde de sol de
la Recommandation 368 et en appliquant le gain de hauteur conformément au
programme GRWAVE (pour une hauteur d'antenne d'émission de 1 m avec des hauteurs
d'antenne de réception d'aéronef de 3 et 6 km) et de la Recommandation 435
relative à la propagation de l'onde ionosphérique. On trouvera ci-après un
exemple de calcul des critères de protection nécessaires. La protection
effective nécessaire dépend de facteurs tels que la puissance émise par le
NAVTEX, la conductivité et la permittivité du sol entre la station NAVTEX et la
zone de service du radiophare:
puissance de sortie de la station NAVTEX (PNAv): 1 kW;
rendement d'antenne: 30%
propagation par l'onde de sol: sol humide (conductivité:
0,01 Sjm, permittivité relative = 30) et sol moyennement sec
(conductivité: 0,001 S/m, permittivité relative = 15)
champ du radiophare à la limite de couverture: 70
(36,9 dB(~V/m));

~V/rn

rapport de protection signal RARjbrouillage: 15 dB.
2.

Méthode de calcul

Etape 1: Déterminer la portée du service de radionavigation aéronautique à
l'aide des Figures 3 et 5 de la Recommandation 368 et en appliquant le gain de
hauteur conformément au programme GRWAVE, pour un champ ~ = 20 log 70 ~V/rn 10 log (PNDB (kW) x ~) qui, dans ce cas, prend la valeur -~ = 42,1 dB( ~V/rn) où n
est le rendement d'antenne.
TABLEAU IV
Portée des stations de radiovanigation aéronautique

Portée

(km)

Hauteur de l'antenne
de réception d'aéronef
(km)

6=

lo-2 S/m

6 =

lo-3 S/m

0

330

100

3

330

180

6

390

235
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Etape 2: Déterminer la distance minimale entre un émetteur NAVTEX et la limite
de la zone de service du radiophare aéronautique, en utilisant un champ (voir
les courbes de propagation de la Recommandation 368) et en appliquant le gain de
hauteur conformément au programme GRWAVE:
E

=

20 log (70

~V/m)

- 15 dB - 10 log (PNAV (kW) x

~)

+ B

où

B: affaiblissement spécifié sur la Figure 1 (courbe B)
n: rendement d'antenne
rapport de protection - 15 dB
TABLEAU V

Distance entre la station NAVTEX et la limite de la zone de
service du radiophare aéronautique (onde de sol)

Distance minimale (km)
6 - lo-2 S/m

tS - lo-3 S/m

Ecart de fréquence par
rapport à 518 kHz
Hauteur de l'antenne de réception d'aéronef (km)
(kHz)
0

3

6

0

3

6

0

550

550

630

200

330

410

1

530

530

615

190

315

395

2

460

460

530

155

265

335

3

260

260

310

75

135

180

4

120

120

135

35

55

70

5

42

42

48

15

30

44

6

8

-

-

4,6

-

-

7

1,4

-

-

1,3

-

-
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Etape 3: Déterminer la distance minimale entre un émetteur NAVTEX et la limite
de la zone de service du radiophare aéronautique, compte tenu du champ dû à la
propagation ionosphérique (Recommandation 435) (voir l'étape 2 de l'Annexe I).
TABLEAU VI
Distance entre la station NAVTEX et la limite de la zone de service
du radiophare aéronautique (onde ionosphérique)

Ecart de fréquence par rapport
518 ~z

Distance minimale (km)

à

(~z)

0

2 000

1

1 880

2

1 300

3

200

Etape 4: A partir des Tableaux IV, V et VI, établir le Tableau VII qui donne la
distance entre un radiophare aéronautique et l'émetteur NAVTEX, compte tenu des
trois mécanismes de propagation.
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TABLEAU VII
Distance entre les stations NAVTEX et de radiophare aéronautique,
la propagation par l'onde de sol et la propagation
ionosphérique étant combinées

Distance minimale (km)
6-

cs - lo-3 S/m

lo-2 S/m

Ecart de fréquence par
rapport à 518 kHz
Hauteur de l'antenne de réception d'aéronef (km)
(kHz)
0

3

6

0

3

6

0

2 330

2 330

2 390

2 100

2 180

2 235

1

2 210

2 210

2 270

1 980

2 060

2 115

2

1 630

1 630

1 690

1 400

1 480

1 535

3

530

530

590

300

380

435

4

450

450

465

135

235

305

5

372

372

378

115

210

279

6

338

-

-

104,6

-

-

7

331,4

-

-

101,3

-

-
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Le futur système mondial de détresse et de sécurité en mer (FSMDSM)
PARTIE 1
DESCRIPTION OPERATIONNELLE DU FSMDSM
1.

Le système actuel et les améliorations gui doivent lui être apportées

1.1
L'actuel système de détresse et de sécurité en mer a été mis au point
en partant du principe que le fait que des navires, puissent, en cas de
détresse, bénéficier du secours porté par d'autres navires se trouvant à
proximité, leur conférerait une sécurité suffisante en mer. Conformément à ce
principe, les dispositions en matière de radiocommunications permettent
d'assurer des communications entre les navires, et notamment de donner l'alerte,
et une portée de 100 à 150 milles marins est jugée suffisante, même pour les
navires naviguant dans le monde entier. Certaines stations côtières assurent une
veille sur les fréquences de détresse en application du Règlement des
radiocommunications, mais l'actuel système est essentiellement conçu pour
permettre aux navires de communiquer entre eux.
1.2
Le système dont disposent actuellement les navires soumis à la
Convention SOLAS de 1974 est constitué de deux sous-systèmes principaux
fonctionnant manuellement, à savoir:
1)

la radiotélégraphie Morse pour tous les navires de charge d'une
jauge brute égale ou supérieure à 1600 tonneaux et pour tous les
navires à passagers. Etant donné qu'il est indispensable de
connaitre le Morse pour pouvoir exploiter ce système, tous les
navires pourvus d'une installation radiotélégraphique doivent
avoir à bord un officier radioélectricien qualifié en Morse;

2)

le système radiotéléphonique sur les fréquences 2 182 kHz et
156,8 MHz pour tous les navires de charge d'une jauge brute égale
ou supérieure à 300 tonneaux et pour tous les navires à
passagers. Ce système permet à tous les navires soumis à la
Convention SOLAS de 1974 d'assurer des communications de détresse
sur des fréquences communes.

1.3
Les restrictions et inconvénients de l'actuel système sont exposés
brièvement ci-dessous:
1)

la portée des communications étant faible, le système ne permet
pas, en cas de détresse, d'alerter les navires ou la terre de
manière fiable en toutes circonstances;

2)

dans l'actuel système, la transmission du message de détresse par
lequel l'alerte est donnée se fait manuellement. Dans certains
types de catastrophes subites, cette façon de procéder ne permet
pas toujours de donner l'alerte de manière fiable et efficace;

3)

pour que l'actuel système de détresse puisse fonctionner, il faut
qu'une veille à l'écoute soit assurée à bord des navires et à
terre. De l'efficacité avec laquelle cette veille est assurée
dépend la fiabilité de l'alerte;
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1.4

2.

4)

si de nombreux navires sont pourvus d'installations
radioélectriques à ondes décamétriques leur permettant d'assurer
des communications à grande distance, aucune prescription
internationale n'exige que ce matériel soit transporté à bord ou
que des veilles soient maintenues sur des fréquences des bandes
d'ondes décamétriques. On ne peut donc se fier à l'utilisation de
ces communications pour la détresse et la sécurité;

5)

un certain nombre de pays ont mis sur pied des services complets
de recherche et de sauvetage (SAR), mais il arrive que ceux-ci ne
puissent être utilisés, faute de disposer de moyens satisfaisants
pour donner l'alerte/assurer des communications à grande
distance.

A la fin des années 70, l'OMI, par la résolution A.420(XI) a:
1)

défini les besoins généraux d'un système de détresse et de
sécurité en mer

2)

reconnu que, même si toutes les améliorations possibles étaient
incorporées dans le système actuel, celui-ci ne pourrait toujours
pas satisfaire pleinement aux besoins généraux; et

3)

décidé qu'il faudrait établir un nouveau système de détresse et
de sécurité en mer lorsqu'il serait possible d'appliquer des
mesures, des méthodes et des techniques plus efficaces.

Planification du nouveau système

2.1
L'introduction des satellites de télécommunications maritimes,
conjointement avec la mise au point par le CCIR d'un système d'appel sélectif
numérique et d'un système automatique d'impression directe pour la transmission
aux navires d'avertissements concernant la navigation et la météorologie et
d'informations urgentes ont fourni les bases d'un nouveau système reposant
essentiellement sur les communications navire-côtière. L'existence de ces
techniques a permis d'entamer en 1979 la planification détaillée de ce nouveau
système, à savoir le futur système mondial de détresse et de sécurité en mer
(FSMDSM).
2.2
La planification détaillée a pour objet de fournir un système intégré
incorporant les techniques, méthodes d'exploitation, procédures et facilités à
terre les plus appropriées en matière de télécommunications dont la date de mise
en service reste à décider. Afin de permettre d'amortir le matériel existant et
de maintenir le niveau de sécurité requis dans le cas des navires qui ne
seraient pas dotés du matériel voulu pour le FSMDSM, il est prévu que le système
de détresse actuel continuera à fonctionner parallèlement au FSMDSM pendant une
période de temps qui reste aussi à déterminer. Par la suite, seul le FSMDSM sera
obligatoire à l'échelon international, les Administrations qui le souhaitent
pouvant continuer d'utiliser le système actuel.
2.3
Cette planification a été entreprise par l'OMI en coopération avec
d'autres organisations internationales, notamment l'UIT, et au cours de la
Conférence administrative mondiale pour les services mobiles qui s'est tenue en
1983, certaines fréquences ont été attribuées aux services qui seront assurés
dans le cadre du FSMDSM.
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2.4
Lors de la planification du FSMDSM, on a défini en premier lieu les
fonctions qui devront être assurées et les besoins qui devront être satisfaits
en matière d'exploitation. En conséquence, la planification du système est axée
sur les principes suivants:

3.

1)

le matériel qu'il conviendra d'installer à bord des navires sera
déterminé en fonction des zones d'exploitation;

2)

l'utilisation des dispositions actuelles concernant les ondes
hectométriques sera plus rationnelle, c'est-à-dire qu'au lieu
d'utiliser deux fréquences (500 kHz et 2 182 kHz) en faisant
appel à des techniques différentes, on n'en utilisera qu'une pour
la radiotéléphonie;

3)

il sera possible d'assurer des communications à grande distance
grâce à l'utilisation de satellites et des ondes décamétriques;

4)

la veille sur les voies pertinentes de détresse et de sécurité
sera assurée par des moyens automatiques;

5)

des moyens permettant la réception automatique de tous les
renseignements pertinents concernant la sécurité, y compris les
avis météorologiques et les avertissements de navigation, seront
prévus;

6)

la radiotéléphonie, l'appel sélectif numérique (ASN) et
l'impression directe à bande étroite (IDBE) seront utilisés pour
les liaisons radioélectriques de Terre. La radiotélégraphie
Morse ne sera pas utilisée dans le nouveau système.

Le futur système mondial de détresse et de sécurité en mer

3.1
Le système est avant tout conçu pour faire savoir aux autorités
chargées de la recherche et du sauvetage à terre ainsi qu'aux navires qui se
trouvent à proximité qu'un cas de détresse s'est produit, de telle sorte qu'un
secours efficace puisse être apporté dans les plus brefs délais.
3.2
Le système permettra en outre d'assurer les communications d'urgence et
de sécurité et de diffuser aux navires des renseignements pertinents sur la
navigation et la météorologie.
3.3

Les zones d'exploitation ont été définies comme suit:
Zone Al - à portée des stations à terre travaillant sur ondes
métriques;
Zone A2 - à portée des stations à terre travaillant sur ondes
hectométriques (à l'exclusion des zones Al);
Zone A3 - à l'intérieur de la zone de couverture des satellites
géostationnaires de télécommunications maritimes (à
l'exclusion des zones Al et A2);
Zone A4 - à l'extérieur de la zone de couverture des satellites
géostationnaires.

3.4
Le système reposera sur l'utilisation combinée des techniques spatiales
et de Terre, qui seront intégrées de manière à constituer un réseau de
communications efficace.
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3.5

Communications par satellite

3.5.1
Les communications par satellite seront utilisées tant dans le sens
navire-côtière que dans le sens côtière-navire. Le système à satellites
d'INMARSAT qui utilise des satellites géostationnaires et fonctionne dans les
bandes des 1,5 et 1,6 GHz, permettra aux navires de donner l'alerte et d'assurer
des communications bidirectionnelles par radiotéléphonie et radiotélex. Le
système INMARSAT permettra également d'assurer un service de diffusion aux
navires par radiotélex. Des satellites sur orbite polaire fonctionnant dans la
bande 406 - 406,1 MHz permettront de donner l'alerte de détresse et de
déterminer la position des RLS à satellite surnageant librement.
3.5.2
Deux types essentiels de matériel de bord seront utilisés pour les
communications par satellite:
stations terriennes de navire approuvées par INMARSAT; et
RLS à satellite pouvant être mises en marche manuellement ou
automatiquement lorsqu'elles surnagent librement après s'être
dégagées d'un navire naufragé.
3.6

Communications de Terre

3.6.1

Service à grande distance en ondes décamétrigues

3.6.1.1 L'utilisation des ondes décamétriques permettra d'assurer des
communications à grande distance dans les sens navire-côtière et côtière-navire.
Dans les zones desservies par INMARSAT, les ondes décamétriques pourront être
utilisées en tant que solution de remplacement des satellites. Dans les autres
régions, elles constitueront l'unique moyen de télécommunication. Les fréquences
désignées sont comprises dans les bandes des 4, 6, 8, 12 et 16 MHz et seront
utilisées pour émettre et recevoir les alertes de détresse et les appels de
sécurité et, pour l'acheminement du trafic de détresse et de sécurité.
3.6.1.2 L'alerte de détresse et les appels de sécurité seront acheminés
essentiellement selon les techniques d'appel sélectif numérique (ASN). Les
stations côtières appartenant au réseau de stations assurant la veille sur les
fréquences de détresse et de sécurité de la bande des ondes décamétriques
devront choisir entre les cinq bandes de fréquences disponibles pour relayer
l'alerte. Ce choix dépendra de la position du navire en détresse, de la zone
géographique qui doit être alertée et des caractéristiques de propagation du
moment. Il est prévu que les navires équipés de matériel à ondes décamétriques
maintiendront une veille sur la fréquence d'alerte 8 MHz et sur l'une des autres
fréquences réservées de la gamme des ondes décamétriques. Cette dernière sera la
fréquence la mieux adaptée à la zone dans laquelle le navire naviguera.
3.6.1.3 Le trafic de détresse et de sécurité en ondes décamétriques seront
assurées par radiotéléphonie etjou par télégraphie à impression directe à bande
étroite (IDBE).
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3.6.2

Service à moyenne distance en ondes hectométriques

3.6.2.1 L'utilisation des ondes hectométriques permettra d'assurer un service à
moyenne distance. Les fréquences ci-après de la bande des 2 MHz seront
utilisées:

1)

dans le sens navire-côtière, navire-navire et côtière-navire pour
les fonctions suivantes:
2 187,5 kHz, pour l'alerte de détresse et les appels de
sécurité transmis au moyen de l'ASN; et
2 182 kHz, pour le trafic radiotéléphonique de détresse et
de sécurité, y compris les communications de coordination
SAR et les communications sur place;

2)

uniquement dans le sens navire-navire:

2 174,5 kHz, pour le trafic de détresse et de sécurité par
IDBE.
3.6.2.2 Les fréquences proches de 500 kHz seront utilisées dans le sens
côtière-navire. Il est possible que la fréquence 490 kHz soit utilisée également
dans le système pour la diffusion de messages aux navires. La fréquence 518 kHz
sera utilisée pour l'émission d'avertissements de navigation et d'avis
météorologiques dans le cadre du système NAVTEX.
3.6.3

Service à courte distance en ondes métriques

Les ondes métriques seront utilisées pour fournir un service à courte
distance. Les fréquences utilisées seront les suivantes:
156,525 MHz, pour les alertes de détresse et appels de sécurité
par ASN; et
156,8 MHz, pour le trafic de détresse et de sécurité en
radiotéléphonie, y compris les communications de coordination SAR
et les communications sur place.
4.

Fonctions à assurer dans le cadre du système

Le système a été conçu de façon à pouvoir assurer de manière efficace
les fonctions ci-après.
4.1

Alerte

4.1.1
L'alerte de détresse est donnée lorsqu'on parvient à signaler
rapidement une situation de détresse à une unité qui est en mesure de porter
secours ou de coordonner les secours, c'est-à-dire un autre navire qui se trouve
à proximité ou un centre de coordination de sauvetage. Lorsqu'un centre de
coordination de sauvetage reçoit une alerte, normalement par l'intermédiaire
d'une station côtière ou d'une station terrienne côtière, ce centre retransmet
l'alerte aux unités de recherche et de sauvetage et aux autres navires se
trouvant à proximité du cas de détresse. Dans la mesure du possible, l'alerte de
détresse devrait préciser la nature de la détresse.
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4.1.2
Les dispositions en matière de communications devront permettre que
l'alerte de détresse soit donnée dans les trois sens: navire-côtière,
navire-navire et côtière-navire dans toutes les zones océaniques. La probabilité
de succès d'une alerte doit être forte et, comme on prévoit que le temps requis
pour donner l'alerte sera court, l'assistance devrait être fournie rapidement de
manière à accroître ses chances de succès. Toutefois, l'alerte dans le sens
navire-navire ne sera probablement efficace que sur des distances n'excédant pas
une centaine de milles. Lorsque le navire le plus proche d'un navire en détresse
se trouve à plus d'une centaine de milles de distance, il est probable que
l'assistance fournie dépendra entièrement des dispositions prises depuis la côte
soit à l'aide de télécommunications par satellite ou de communications en ondes
décamétriques, soit par l'utilisation combinée de ces deux types de
communications.
4.1.3
Les navires qui voyagent dans les zones A3 ou A4 émettront l'alerte
dans le sens navire-navire sur 2 187,5 kHz et l'alerte dans le sens navirecôtière soit au moyen d'une station terrienne de navire, soit par des
communications en ondes décamétriques, soit par une RLS à satellite, selon le
cas. Les navires naviguant dans la zone A2 donneront normalement l'alerte dans
le sens navire-navire et dans le sens navire-côtière sur 2 187,5 kHz et ceux qui
voyagent dans la zone Al donneront l'alerte dans le sens navire-navire et dans
le sens navire-côtière sur 156,525 MHz.
4.1.4
L'alerte de détresse sera normalement donnée au moyen d'une opération
manuelle; toutefois, en cas de naufrage, l'alerte est donnée automatiquement au
moyen d'une RLS à satellite surnageant librement. On accusera réception, à
l'aide d'une opération manuelle, de tous les messages d'alerte de détresse.
4.1.5
Le relais de l'alerte de détresse entre un centre de coordination de
sauvetage et les navires qui se trouvent au voisinage d'un cas de détresse sera
effectué au moyen de communications par satellite vers les stations terriennes
de navire, et au moyen de communications de Terre sur les fréquences
appropriées. Pour éviter de donner l'alerte à tous les navires se trouvant dans
une zone océanique étendue, un appel de zone sera normalement lancé de manière à
n'alerter que les navires qui sont à proximité du cas de détresse. Lors de la
réception d'une alerte de détresse, les navires de la zone concernée devront se
mettre en rapport avec le centre de coordination de sauvetage intéressé afin de
permettre la coordination de l'assistance fournie.
4.2

Communications ayant trait à la coordination des opérations de
recherche et de sauvetage (SAR)

4.2.1
D'une manière générale, les communications de coordination SAR sont les
communications nécessaires à la coordination des navires et aéronefs participant
aux recherches entreprises à la suite d'un cas de détresse; elles comprennent
les communications entre les centres de coordination de sauvetage et tout
"commandant sur place" ou "coordonnateur des recherches en surface" se trouvant
dans la zone du cas de détresse.
4.2.2
En ce qui concerne les opérations de recherche et de sauvetage, les
messages devraient pouvoir être acheminés dans les deux sens, alors que la
fonction d'alerte consiste, d'une manière générale, à émettre un message
déterminé dans une seule direction. Les fréquences réservées au trafic de
détresse et de sécurité seront normalement utilisées pour l'acheminement de tels
messages.
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4.2.3
Les techniques dont on disposera pour acheminer le trafic de détresse
et de sécurité seront la radiotéléphonie ou l'IDBE ou les deux à la fois. Ces
communications seront assurées par liaisons de Terre ou par satellite, selon le
matériel dont le navire sera équipé et la zone dans laquelle se trouvera le cas
de détresse.
4.3

Communications sur les lieux du sinistre

Les communications sur les lieux du sinistre seront normalement
effectuées dans les bandes d'ondes hectométriques et métriques sur les
fréquences réservées à l'acheminement du trafic de détresse et de sécurité en
radiotéléphonie et par radiotélex. Ces communications auront lieu entre le
navire en détresse et les unités lui portant secours, et auront trait à
l'assistance fournie au navire ou au sauvetage des survivants. Lorsque des
aéronefs prendront part aux communications sur place, ils pourront normalement
utiliser les fréquences 3 023, 4 125 et 5 680 kHz. En outre, les aéronefs
spécialisés dans la recherche et le sauvetage devraient être dotés de matériel
leur permettant de communiquer sur 2 182 kHz ou sur 156,8 MHz ou sur ces deux
fréquences, ainsi que sur d'autres fréquences du service mobile maritime.
4.4

Signaux de repérage

Les signaux de repérage sont émis pour faciliter la localisation d'un
navire en détresse ou des survivants. On utilisera à cette fin des répondeurs de
recherche et de sauvetage fonctionnant à 9 GHz sur place, conjointement avec le
radar de l'unité prêtant assistance.
4.5

Avertissements de navigation, avis météorologiques et renseignements
urgents

Il est prévu de diffuser aux navires des avertissements de navigation,
des avis météorologiques et des renseignements urgents par l'un quelconque de
trois moyens: en ondes hectométriques, la fréquence 518 kHz a été attribuée à la
diffusion par télégraphie à impression directe à bande étroite avec correction
des erreurs sans circuit de retour, et ces renseignements peuvent également être
diffusés par l'intermédiaire du système INMARSAT ou sur ondes décamétriques.
4.6

Radiocommunications d'ordre général

Dans le FSMDSM, les radiocommunications d'ordre général sont les
communications effectuées aux fins de la détresse et de la sécurité entre
stations mobiles et réseaux de communications à terre sur des voies autres que
celles de détresse et de sécurité, à l'appui des opérations liées aux cas de
détresse. Ces communications peuvent être effectuées sur n'importe quelle voie
appropriée, dont celles utilisées pour la correspondance publique.
4.7

Communications entre navires ayant trait à la sécurité de la
navigation

Les communications entre navires ayant trait à la sécurité de la
navigation sont les communications radiotéléphoniques effectuées sur ondes
métriques entre navires, qui ont pour objet de contribuer à la sécurité du
mouvement des navires.
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s.

Mesures préventives

5.1
Au nombre des mesures préventives figurent les services de
radiocommunications nécessaires à la collecte et à la diffusion des
renseignements susceptibles soit de contribuer à réduire le risque d'accidents,
soit lorsqu'un cas de détresse se produit, d'accélérer les opérations de
recherche et de sauvetage. Elles englobent les comptes rendus de position et de
mouvements des navires, les avertissements de navigation, les avis
météorologiques ainsi que tous les autres messages d'urgence et de sécurité.
5.2
Les communications liées aux mesures préventives comprendront notamment
la transmission de messages sur les fréquences de détresse et de sécurité et la
diffusion de messages dans le sens côtière-navire par les systèmes NAVTEX et
INMARSAT, ou sur ondes décamétriques.
6.

Réseau de communications à terre

6.1
L'introduction des communications par satellite et de Terre dans le
système mondial de détresse et de sécurité en mer nécessitera l'établissement
d'un réseau efficace de communications entre les centres de coordination de
sauvetage, qui sera composé de liaisons reliant ces centres, conformément aux
dispositions prises dans le cadre de la mise en oeuvre de la Convention de 1979
sur la recherche et le sauvetage maritimes. En outre, chaque centre de
coordination de sauvetage devra disposer de moyens de communications rapides et
efficaces avec les stations côtières et les stations terriennes côtières
associées.
6.2
Les liaisons reliant les centres de coordination de sauvetage entre eux
utiliseront généralement les réseaux de communications publics interconnectés
lorsque cela sera autorisé par l'administration en cause. Certains centres,
notamment ceux dont l'accès aux réseaux publics est insuffisant, pourront être
équipés d'une station terrienne de navire INMARSAT pour faciliter l'échange
rapide de renseignements sur la détresse et la sécurité entre les différents
centres.
7.

Prescriptions relatives au matériel dont devront être équipés les
navires

7.1
Certains des principes generaux essentiels qui ont été retenus par
l'OMI lors de la formulation des prescriptions relatives à la présence de
matériel à bord des navires soumis à la Convention SOLAS de 1974 sont énoncés
ci-après:
tout navire doit être doté d'un matériel capable de remplir
chacune des fonctions décrites plus haut selon la zone dans
laquelle il est exploité, en utilisant au moins une des
techniques prescrites en matière de radiocommunications;
tout navire doit être doté d'un matériel capable de remplir la
fonction d'alerte en utilisant au moins deux systèmes
radioélectriques faisant appel chacun à des appareils distincts
et indépendants;
sauf dans le cas ci-dessus, un appareil installé à bord d'un
navire peut remplir plus d'une fonction et être associé à plus
d'un système radioélectrique;
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le matériel qui sera transporté à bord des navires sera facile à
actionner et, le cas échéant, sera conçu pour fonctionner sans
personnel;
les embarcations et radeaux de sauvetage doivent être dotés d'un
matériel capable de remplir les fonctions liées aux
communications sur place en utilisant au moins un système
radioélectrique;
les embarcations et radeaux de sauvetage doivent en outre être
dotés d'un matériel capable d'émettre des signaux de repérage.
7.2
Il est possible de résumer comme suit les prescriptions provisoires
actuellement étudiées par l'OMI et relatives à la présence de matériel à bord
des navires naviguant dans les zones du FSMDSM et soumis à la Convention SOLAS:
les navires naviguant dans la zone Al devront avoir à bord un
matériel à ondes métriques;
les navires naviguant dans la zone A2 devront avoir à bord un
matériel à ondes métriques et à ondes hectométriques;
les navires naviguant dans la zone A3 devront avoir à bord un
matériel à ondes métriques et hectométriques, et soit un matériel
à ondes décamétriques, soit un matériel pour communications par
satellite;
les navires naviguant dans la zone A4 devront avoir à bord un
matériel à ondes métriques, hectométriques et décamétriques;
tous les navires naviguant dans les zones A2, A3 et A4 devront
avoir à bord une RLS à satellite;
tous les navires naviguant dans la zone Al, devront avoir à bord
soit une RLS à satellite, soit une RLS à ondes métriques;
tous les navires exploités dans les zones où un service NAVTEX
est assuré seront tenus d'avoir à bord un récepteur NAVTEX.

PARTIE 2
DESCRIPTION COMPLEMENTAIRE DES COMMUNICATIONS PAR SATELLITE DANS LE FSMDSM
Transmission d'alerte de détresse dans le sens navire-côtière
Il existe deux façons de transmettre une alerte de détresse dans le
sens navire-côtière;
Un message télex de détresse peut être envoyé par satellite depuis les
stations terriennes de navire avec une priorité absolue dans les voies de
communication générales ou sur des fréquences réservées à la détresse et à la
sécurité au moyen de radiobalises de localisation des sinistres par satellite.
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a)
Dans le premier cas, l'opérateur appuie sur le bouton de détresse
de la station terrienne de navire. Le message de détresse est envoyé
automatiquement en priorité. Si toutes les voies de satellite sont occupées, le
système libère une voie pour l'attribuer à la station terrienne de navire en
détresse. Le message de détresse est ensuite automatiquement transmis par la
station terrienne côtière (STC) à un centre de coordination des secours (CCS)
associé. Une station terrienne côtière est chargée, dans chaque région de
l'Océan, de contrôler tous les messages de détresse; en cas de difficulté dans
la station terrienne côtière appelée, la STC chargée du contrôle des messages
prendra toutes les mesures nécessaires pour que le message de détresse soit
traité correctement.
b)
Dans le second cas, le message de détresse est envoyé à l'aide de
radiobalises de localisation des sinistres par satellite. Deux systèmes seront
disponibles. Le premier emploie des satellites sur orbite polaire
(COSPAS-SARSAT) (voir le Rapport 919) et fonctionne dans la bande de
fréquences 406,0 - 406,1 MHz. L'autre système utilise des satellites
géostationnaires (INMARSAT) et fonctionne dans la bande de
fréquences 1 645,5 - 1 646,5 MHz. Les satellites géostationnaires INMARSAT de la
deuxième génération seront munis d'un répondeur à gain élevé. Le Rapport 1045
décrit le programme d'essais des RLS par satellite coordonnés par le CCIR, qui
utilise des satellites géostationnaires.
Alerte de détresse dans le sens côtière-navire
Les navires pourront recevoir les alertes de détresse à l'aide d'un CCS
utilisant le service mobile maritime par satellite.
Alerte de détresse navire-navire
Dans le FSMDSM, les navires pourront être alertés par d'autres navires
à une distance de 100 milles marins. Bien que les navires puissent communiquer
avec d'autres navires au-delà de cette distance par satellite, il est plus
approprié d'utiliser des systèmes à ondes métriques et hectométriques.
Communications ayant trait à la coordination des opérations de recherche et de
sauvetage
Le FSMDSM est conçu pour offrir des capacités de communication
efficaces permettant de coordonner les opérations de recherche et de sauvetage
des survivants.
Les systèmes à satellites permettront aux CCS, à l'unité en détresse et
aux unités participant aux opérations de sauvetage de communiquer entre eux.
Communications sur les lieux du sinistre
Les communications sur les lieux du sinistre entre les unités prêtant
assistance et l'unité en détresse utiliseraient normalement des fréquences à
faible portée dans les bandes d'ondes métriques. Les navires équipés d'une
station terrienne de navire pourraient toutefois communiquer entre eux par
satellite.
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Avis météorologiques et pour la navigation
Les avis météorologiques et pour la navigation ainsi que les
informations urgentes peuvent être transmis aux navires par l'intermédiaire des
satellites sous la forme d'appels de zone géographique ou d'appels de groupe.
Les appels de zone géographique sont destinés aux navires naviguant dans des
régions plus ou moins grandes. Il est possible d'attribuer des codes appropriés
à chacune de ces régions de sorte que les navires puissent recevoir les
informations voulues. Les appels de groupe peuvent être adressés à des navires
d'une nationalité particulière, à des navires appartenant à la même flotte ou à
tout autre groupe bien défini de navires. La mise en oeuvre de la station
terrienne de navire INMARSAT de classe C (voir le Rapport 921) permettra aux
navires de recevoir et d'émettre des données. En particulier, le système d'appel
de groupe amélioré qui est proposé devrait s'avérer pratique et pourrait
compléter le système NAVTEX, voire le remplacer, dans les régions où les
transmissions sur 518 kHz ne sont pas efficaces ou ne sont pas assurées.
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ANNEXE VIII
Caractéristiques techniques pour la transmission de données
additionnelles par les radiophares maritimes

1.
La présente annexe décrit deux méthodes de modulation possibles qui
pourraient être utilisées pour une séquence de transmission de données. Ces deux
méthodes utilisent la classe d'émission FlB et contiennent des informations
similaires mais ont des déplacements de fréquence, des vitesses de transmission
et des dispositifs de contrôle des erreurs différents.

2.

Modulation par déplacement de fréquence (MDF)

Cette première méthode utiliserait un déplacement de fréquence de
Hz, une vitesse de transmission de 100 bauds et une largeur de bande
de 304 Hz.

± 85
2.1

Généralités

Le système serait synchrone et utiliserait un code de détection
d'erreurs à dix moments comme indiqué dans le Tableau Ide la présente annexe.
Les sept premiers bits du code à dix moments du Tableau I sont des bits
d'information. Les bits 8, 9 et 10 indiquent, sous la forme de nombre binaire,
le nombre d'éléments B qui apparaissent dans les 7 bits d'information, un
élément Y correspondant à un nombre binaire 1 et un élément B à un nombre
binaire O.
La fréquence super1eure correspondrait à l'état B et la fréquence
inférieure à l'état Y des éléments de signaux.
Si l'on utilise dans les transmissions la diversité dans le temps pour
la correction d'erreur, chaque signal, exception faite des signaux de mise en
phase, sera émis deux fois avec étalement dans le temps. La première émission
(DX) d'un signal déterminé est suivie par l'émission de quatre autres signaux
avant la réémission (RX) de ce signal, ce qui donne un intervalle de diversité
dans le temps de 400 millisecondes à la réception.

2.2

Format des messages

On trouvera dans la Figure 1 des exemples de format de messages pour
quatre séquences rapides d'émission possibles. Ces formats présentent les
différences suivantes: deux d'entre eux ont une durée de quatre secondes et les
deux autres une durée de six secondes; pour un format de chaque durée, on
applique la correction d'erreur sous la forme de diversité dans le temps. Le
format choisi pour le futur système de radiophares dépendra vraisemblablement de
certaines précisions nécessaires pour définir la position du radiophare, le
nombre de symboles jugés indispensables pour tenir compte de tous les messages
susceptibles de figurer dans les émissions et le temps disponible pour
l'émission.
Le format choisi, quel qu'il soit, devra comprendre un signal de mise
en phase, l'auto-identification, le relèvement du radiophare, un message et un
contrôle d'erreur.
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Si la diversité dans le temps est jugée nécessaire pour améliorer la
probabilité de réception correcte des signaux, une durée de quatre secondes
permettra de donner une information de position précise à 0,01° près; en outre,
un symbole serait disponible pour contenir un message. Un signal de six secondes
permettrait d'émettre une information de position précise à 0,001° près et
comporterait 9 symboles pour le message.
Si la diversité dans le temps n'était pas jugée nécessaire, un signal
de quatre secondes permettrait d'émettre l'information de relèvement avec une
précision de 0,001° près, 19 symboles seraient disponibles pour le message. Un
signal de six secondes offrirait 20 symboles supplémentaires pour le message.
2.3

Séquence de mise en phase

La séquence de mise en phase fournit au radiogoniomètre l'information
permettant de corriger la mise en phase des bits et de déterminer sans ambiguïté
la position des signaux dans la séquence de transmission.
Si la diversité dans le temps était jugée nécessaire, la séquence de
mise en phase pourrait se composer de signaux déterminés émis en alternance dans
les positions DX et RX.
Dans la position DX, le signal de mise en phase se composerait de
quatre signaux du symbole 125 du Tableau I.
Dans la position RX, les signaux de mise en phase spécifieraient le
début de l'information et consisteraient en signaux correspondant aux
symboles 109, 108, 107, 106, 105 et 104 du Tableau I, émis consécutivement.
Si la diversité dans le temps n'était pas jugée nécessaire, le signal
de mise en phase spécifierait le début de l'information et se composerait des
signaux correspondant aux symboles 109, 108, 107, 106, 105 et 104 du Tableau I,
émis consécutivement.
2.4

Auto-identification

L'auto-identification serait une identification de deux lettres
assignée à la station de radiophare et codée conformément au Tableau II.
2.5

Position de la station de radiophare

La position de la station de radiophare se composerait de 10 ou
12 chiffres codés conformément au Tableau I.
Le premier chiffre indiquerait le quadrant dans lequel est situé le
radiophare:
Le quadrant NE serait indiqué par le chiffre "0";
Le quadrant NW serait indiqué par le chiffre "1";
Le quadrant SE serait indiqué par le chiffre "2";
Le quadrant

sw

serait indiqué par le chiffre "3".

Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième chiffres indiqueraient
la latitude du radiophare en dizaines, unités, dixièmes d'unité et centièmes
d'unité de degrés respectivement.
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Les sixième, septième, huitième, neuvième et dixième chiffres
indiqueraient la longitude du radiophare en centaines, dizaines, unités,
dixièmes d'unité et centièmes d'unité de degrés respectivement.
Si un format de message du type indiqué dans les Figures le), ld) ou e)
était utilisé, les onzième et douzième chiffres indiqueraient les millièmes
d'unité de latitude et de longitude respectivement.
2.6

Message

Le "message" se composerait d'un ou de plusieurs symboles, leur nombre
exact dépendant du format choisi. Il faudrait définir la signification
particulière de chaque symbole de chaque bloc par une disposition interne
portant sur l'utilisation opérationnelle des radiophares. Les symboles 104, 105,
106, 107, 108, 109, 125 et 127 ne devraient pas figurer dans un message.
Toutefois, le symbole 127 devrait être introduit dans le format de
message pour chaque bloc d'information non utilisé, et ferait partie du contenu
du message.
2.7

Caractère de contrôle d'erreur

Les sept bits d'information du signal de contrôle d'erreur seraient
égaux au bit le moins significatif des sommes modulo-2 des bits correspondants
de tous les caractères des messages (c'est-à-dire de même parité verticale
égale). Les signaux de mise en phase ne sont pas considérés comme des caractères
d'information. Au besoin, le caractère de contrôle d'erreur serait également
envoyé dans les positions DX et RX.

J.

- Modulation par déplacement minimal lMDMJ

Cette seconde méthode utilise un déplacement de fréquence de ± 10 Hz,
une vitesse de transmission de 40 bauds et une largeur de bande nécessaire de
64 Hz. Il convient de noter que cette méthode n'a pas encore été expérimentée de
manière suffisante dans l'environnement maritime. Cependant, l'AISM effectue
actuellement en Suède des essais avec des radiophares sur des trajets maritimes
et les résultats de ces essais devraient être disponibles pour examen, lors de
la conférence.
3.1

Considérations générales

La partie de signal transmettant des données correspondra à 4 secondes
d'émission de données composée de la manière suivante:

Toutes les données seront transmises sous la forme d'une suite de blocs
de données composés chacun de 12 bits. Le bloc commencera par un bit de début
suivi par 8 bits de données puis 1 bit de parité et 2 bits de fin (voir
Figure 2).
3.2

Format de message

Le message comprendra une séquence de synchronisation, une autoidentification, l'emplacement du radiophare ainsi que d'autres renseignements
relatifs à la navigation.
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TABLEAU I
Code à dix moments avec détection d'erreur

Symbole

No

0
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
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Symbole

Signal émis

BBBBBBBYYY
YBBBBBBYYB
BYBBBBBYYB
YYBBBBBYBY
BBYBBBBYYB
YBYBBBBYBY
BYYBBBBYBY
YYYBBBBYBB
BBBYBBBYYB
YBBYBBBYBY
BYBYBBBYBY
YYBYBBBYBB
BBYYBBBYBY
YBYYBBBYBB
BYYYBBBYBB
YYYYBBBBYY
BBBBYBBYYB
YBBBYBBYBY
BYBBYBBYBY
YYBBYBBYBB
BBYBYBBYBY
YBYBYBBYBB
BYYBYBBYBB
YYYBYBBBYY
BBBYYBBYBY
YBBYYBBYBB
BYBYYBBYBB
YYBYYBBBYY
BBYYYBBYBB
YBYYYBBBYY
BYYYYBBBYY
YYYYYBBBYB
BBBBBYBYYB
YBBBBYBYBY
BYBBBYBYBY
YYBBBYBYBB
BBYBBYBYBY
YBYBBYBYBB
BYYBBYBYBB
YYYBBYBBYY
BBBYBYBYBY
YBBYBYBYBB
BYBYBYBYBB

No

Signal émis

Symbole

No

Signal émis

43

YYBYBYBBYY
BBYYBYBYBB
YBYYBYBBYY
BYYYBYBBYY
YYYYBYBBYB
BBBBYYBYBY
YBBBYYBYBB
BYBBYYBYBB
YYBBYYBBYY
BBYBYYBYBB
YBYBYYBBYY
BYYBYYBBYY
YYYBYYBBYB
BBBYYYBYBB
YBBYYYBBYY
BYBYYYBBYY
YYBYYYBBYB
BBYYYYBBYY
YBYYYYBBYB
BYYYYYBBYB
YYY"(YYBBBY
BBBBBBYYYB
YBBBBBYYBY
BYBBBBYYBY
YYBBBBYYBB
BBYBBBYYBY
YBYBBBYYBB
BYYBBBYYBB
YYYBBBYBYY
BBBYBBYYBY
YBBYBBYYBB
BYBYBBYYBB
YYBYBBYBYY
BBYYBBYYBB
YBYYBBYBYY
BYYYBBYBYY
YYYYBBYBYB
BBBBYBYYBY
YBBBYBYYBB
BYBBYBYYBB
YYBBYBYBYY
BBYBYBYYBB
YBYBYBYBYY

86
87
88
89
90
91
92
93
94

BYYBYBYBYY
YYYBYBYBYB
BBBYYBYYBB
YBBYYBYBYY
BYBYYBYBYY
YYBYYBYBYB
BBYYYBYBYY
YBYYYBYBYB
BYYYYBYBYB
YYYYYBYBBY
BBBBBYYYBY
YBBBBYYYBB
BYBBBYYYBB
YYBBBYYBYY
BBYBBYYYBB
YBYBBYYBYY
BYYBBYYBYY
YYYBBYYBYB
BBBYBYYYBB
YBBYBYYBYY
BYBYBYYBYY
YYBYBYYBYB
BBYYBYYBYY
YBYYBYYBYB
BYYYBYYBYB
YYYYBYYBBY
BBBBYYYYBB
YBBBYYYBYY
BYBBYYYBYY
YYBBYYYBYB
BBYBYYYBYY
YBYBYYYBYB
BYYBYYYBYB
YYYBYYYBBY
BBBYYYYBYY
YBBYYYYBYB
BYBYYYYBYB
YYBYYYYBBY
BBYYYYYBYB
YBYYYYYBBY
BYYYYYYBBY
YYYYYYYBBB

44

.

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

55
56
57

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

B "'0
y= 1

TABLEAU II
Code d'auto-identification

z--

:='
~

z...
0

~

.0

~

:.ë

u

0
1
2
3
4

5
6
7
8
9

-

-

..

48
49

A
B

F

55

G
H

56
57

1
J

Voir Tableau 1.

E

>.

Cl)

-

c D E -

K
L

M
( 1)

J:J

...

..J

51
52
53
54

0

u

Vl

50

u

-

-

-

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

~

z

.....

u

0

.0

~

...

..J

N

Vl

-

Q R s T u 0

p

w -

v

x y
z -

78
79.
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

B.

11

DX/RX ou PS

c

Symboles·
de position

Symboles d' auto-l
identification

D

Symboles
de message

Symboles .de contrôle d'erreurs

l

a} Format technique d'une s~quence de transmission rapide

b) Détails techniques d'une séquence de trA.nsmission de !1 secondes av-ec diversité dans le temps

c) D~tails techniques d'une séquence de transmission de 4 secondes

~~x
-- ...

,_

1--

~H

trn

f--

tox

f-

~1

1,\2

-

hx RX R.X ru: tu
p
.. B t2 fi
------

,_
~1

1--

~3

A~

~1

f--

~2

J3~

lB 1,
~1

,_

f-

~2

>--

r-

IBE
~3

P7
~4

1--

1-

tBE

~9

~

~

r-

1-

~

hO h1

85 a6 67 aa

~
12

.
~·9

.~
~c

sans diversité dans le temps
f-

~-

~1

~~

B
h1

1-

~J,

~~

~

b1

t--

f--

~~
~2

h2

--'-'-

1----1---

d) Cétails techniques d'une sGquence de trA.nsmission de 6 secondes avec diversité dans le temps

e) [·étai l~ te~!mlcp1es d'une séquence de transmission de 6 secondes sans di ver si t~ dans le temps
Note- Le tAmps de trA.nsmission de chRque

s~nbole

est.de lOO milliseconden.

FIGURE 1

c~

c~

,_

1--

~~

1--

cE

Ci

b5

c~

leE

r-

1-

D

~'

Cf

1--

f-

0}

m
C9 tD
1

--!---1-

- 182 -

3.3

Séquence de synchronisation

L'émission de données commencera par une suite de bits de
synchronisation utilisés pour la synchronisation d'une horloge engendrant les
bits internes dans le récepteur. Cela permettra de synchroniser la réception des
blocs de données qui suivent et améliorera le taux d'erreur de bits (BER). La
durée de la séquence de synchronisation correspondra à une période de 20 bits.
Suivra ensuite une structure de début qui aura une durée de 12 bits. La
fréquence sera décalée à sa valeur la plus haute (f + = 1 logique) pendant cette
période.
Le but de la structure de début sera de permettre l'utilisation de
circuits de communication de données asynchrones standard.
Les récepteurs synchrones seront synchronisés par le train d'impulsions
de synchronisation et la détection des données commencera au début de la
structure de début (Deux 1 logique consécutif). Il s'ensuivra que les récepteurs
synchrones ignoreront la suite de la structure de début et tous les bits de
départ et de fin qui suivront dans les blocs de données.
Les bits de parité pourraient être par contre utilisés à la fois par
les récepteurs synchrones et les récepteurs asynchrones.
3.4

Auto-identification

Le premier bloc de données commencera au bit 13 suivant le début de la
structure de données et aura le format interne précisé ci-dessus et présenté
Figure 2d).
Les 8 bits de données seront codés avec la première lettre
d'identification du radiophare en utilisant des caractères ASCII.
Le deuxième bloc de données contiendra la deuxième lettre
d'identification du radiophare codé également en ASCII.
3.5

Emplacement de la station de radiophare

Le troisième bloc de données donnera l'information du quadrant
terrestre dans lequel le radiophare est situé. Les trois bits suivants dans le
bloc seront utilisés à cette fin (Figure 2e)) et les cinq bits restants seront
inutilisés.
Les blocs de données 4, 5 et 6 contiendront la valeur du parallèle du
radiophare en utilisant la valeur décimale codée binaire (BCD). Les trois blocs
contiendront la valeur du parallèle avec une précision d'l/lOOème de minute. Les
blocs 4, 5 et 6 seront subdivisés en deux moitiés, chacune d'entre elles
contenant les 4 bits qui seront utilisés pour exprimer un nombre BCD (Figure 3).
La Figure 3b) donne un exemple qui montre comment se formera la valeur
du parallèle.
Les blocs 7, 8 et 9 contiendront de la même manière les valeurs
nécessaires pour exprimer la longitude.
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3.6

Renseignements supplémentaires sur la navigation

Les blocs 10 et 11 seront destinés à permettre la transmission d'un
message codé. Avec un codage binaire, un nombre total de 65 536 codes de
différents messages pourra être transmis.
REFERENCE
Rapport du CCIR à la Conférence administrative régionale des radiocommunications
pour la planification des fréquences utilisées par les radiophares maritimes
dans la Zone européenne maritime (Genève, 1984).
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ANNEXE
Addendum au Document 4 (CAMR MOB-87)
Le présent addendum a pour but de donner les dernières informations sur
ce qu'a fait l'IFRB depuis la publication du Document 4, informations dont il
faudrait tenir compte à propos dudit document.
1.

Chapitre 2: paragraphe 2.2.7

1.1
Environ 220 assignations enregistrées dans le Fichier de référence, qui
sont sujettes aux dispositions des renvois RR489, RR583, RR590, RR605 et RR681,
conformément auxquelles l'attribution aux services concernés a été faite pour
une durée limitée et maintenant écoulée, ont été examinées; le cas échéant,
l'administration concernée a été priée de prendre les mesures appropriées pour
les retirer du Fichier de référence. Les neuf administrations concernées ont
répondu et toutes les assignations ont été retirées, sauf cinq qui sont encore à
l'examen. Des mesures analogues seront prises en temps voulu pour les
assignations sujettes aux dispositions du renvoi RR582.
1.2
S'agissant des dispositions des renvois RR769, RR774 et RR834, le
Comité considérera comme non conforme au Tableau d'attributions des bandes de
fréquences toute fiche de notification concernant une nouvelle assignation
à un service à laquelle l'attribution est limitée à des équipements en service à
la date précisée dans le renvoi concerné.
1.3
Les dispositions des renvois RR782, RR784 et RR785 sont appliquées aux
assignations à des stations du service de radiorepérage encore utilisées et qui
sont maintenant considérées comme un service secondaire par rapport au service
fixe par satellite.

2.

Chapitre 5: paragraphe 5.2, Résolution No 205

2.1
Par sa Lettre circulaire No 701 du 24 juillet 1987, le Comité a informé
toutes les administrations des mesures qu'il a l'intention de prendre et leur a
demandé de collaborer à l'application des dispositions de la Résolution No 205.
Il s'agit de demander aux administrations participant au système COSPAR/SARSAT
de recueillir régulièrement des renseignements sur les sources d'émissions non
autorisées qui peuvent être identifiées. Le Comité demandera ensuite aux
administrations sur le territoire desquelles ces stations semblent être situées
d'éliminer les émissions non autorisées. Le cas échéant, le Comité organisera
également, dans un premier temps, des programmes de contrôle des émissions
restreints dans toute région où la source des émissions non autorisées n'aura pu
être identifiée avec suffisamment de précision.
2.2
Le Comité a également entrepris un examen du Fichier de référence dans
cette portion du spectre et a constaté que certaines assignations à des stations
autres que celles autorisées conformément au renvoi RR649 utilisent des
fréquences de la bande 406 - 406,1 MHz ou que leurs émissions empiètent sur
cette bande. Les administrations concernées ont été priées d'annuler ces
assignations après avoir transféré les émissions en cause en dehors de la bande
en question; onze administrations ont été consultées pour un total de
57 assignations. A cet égard, compte tenu de la nature des opérations et du fait
que le service auquel cette bande est attribuée est avant tout un service de
sécurité, et conformément aux dispositions de la Résolution No 205, le Comité
considère que l'engagement pris au titre du renvoi RR342, qui permettrait
l'enregistrement de l'assignation conformément au RR1267, ne devrait pas être
invoqué en cas d'assignations destinées à être utilisées dans la
bande 406 - 406,1 MHz ou empiétant cette bande.
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3.

Chapitre 6: paragraphe 6.14

Conformément au point 2.1 du dispositif de la Résolution No 400, le
Comité a procédé à un examen du Fichier de référence et a consulté
soixante-quinze administrations à propos d'environ 1 500 assignations inscrites
dans ce Fichier, au sujet de l'utilisation des émissions à double bande latérale
dans les bandes attribuées en exclusivité au service mobile aéronautique (R)
entre 2 850 kHz et 22 000 kHz. Au moment où s'ouvre la Conférence, les réponses
sont encore en cours de traitement et des rappels ont été envoyés aux
administrations qui n'ont pas répondu.
4.

Examen du Fichier de référence

Dans le cadre des travaux préparatoires de la Conférence, le Comité a
entrepris un examen général du Fichier de référence dans toutes les bandes
attribuées aux services mobiles, en vue de déceler et de corriger toutes les
incohérences dans les données enregistrées et les conclusions connexes. Le cas
échéant, les administrations concernées ont été consultées avant que des
corrections aient été faites.
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CHAPITRE 1
INTRODUCTION

1.1
Dans sa Résolution No 1, la Conférence de plénipotentiaires
(Nairobi, 1982) a décidé de convoquer, en 1987 à Genève, une Conférence
administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles. Par
sa Résolution N° 933 (40e session, 1985), le Conseil d'administration de l'UIT a
établi l'ordre du jour de cette conférence et invité l'IFRB "à soumettre à
toutes les administrations un rapport sur l'application des dispositions du
Règlement des radiocommunications aux services concernés".
1.2
Dans le cadre de ses activités préparatoires en vue de la prochaine
Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services
mobiles (CAMR MOB-87), le Comité a établi le présent rapport sur l'application
des procédures réglementaires aux services mobile, mobile par satellite, de
radionavigation et de radiorepérage par satellite. On trouvera des
renseignements sur les activités de l'IFRB liées aux procédures réglementaires
ainsi que les commentaires du Comité sur l'application de ces procédures, les
difficultés rencontrées dans leur application et les solutions retenues par le
Comité.
1.3
La CAMR-79 a procédé à une rev1s1on générale du Règlement des
radiocommunications mais n'a ni revu ni modifié les dispositions portant
uniquement sur les services mobiles. Les dispositions en vigueur sont celles
qu'ont établies ou révisées de précédentes conférences, comme la Conférence
administrative extraordinaire des radiocommunications, Genève, 1951 (pour le
service mobile aéronautique (OR)), la CAMR MAR-74 (pour le service mobile
maritime) et la CAMR AER-78 (pour le service mobile aéronautique (R)), ou une
Conférence ultérieure, la CAMR MOB-83. Les Actes finals de cette dernière sont
entrés en vigueur le 15 janvier 1985 et figurent maintenant dans le Règlement
des radiocommunications. En 1985, deux Conférences administratives régionales
des radiocommunications (la CARR MM-Rl et la CARR EMA-Rl) ont eu lieu à Genève
pour planifier l'utilisation de certaines bandes d'ondes hectométriques par le
service mobile maritime, le service de radionavigation aéronautique dans la
Région 1 et par le service de radionavigation maritime dans la zone européenne
maritime, respectivement. Les Actes finals de ces conférences entreront en
vigueur en 1992. Toutefois, certaines dispositions importantes de ces Actes sont
entrées en vigueur immédiatement après la conférence, en application de
Résolutions adoptées à cet effet.
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CHAPITRE 2
COMMENTAIRES DU COMITE SUR L'APPLICATION
DES PROCEDURES CONCERNANT LES ATTRIBUTIONS DE FREQUENCES APPLICABLES
AUX SERVICES MOBILE ET DE RADIONAVIGATION

Le présent chapitre contient les commentaires du Comité sur les
problèmes rencontrés lors de l'application du Règlement des radiocommunications,
s'agissant de vérifier la conformité des fiches de notification avec les
dispositions relatives aux attributions de fréquences et questions connexes. Les
commentaires concernant l'examen pour les services spatiaux, qui figurent dans
le Rapport de l'IFRB à la CAMR-ORB(l) (Lettre circulaire de l'IFRB No 600), ne
sont pas reproduits dans le présent rapport mais sont également pertinents. Le
présent chapitre contient surtout des commentaires sur les dispositions des
Articles 1 et 8. Lorsqu'il existe un rapport entre les dispositions des
Articles 1 et 8 et celles d'autres articles (par exemple 37, 38, 42A, 48, 50, 59
et 60), cela est indiqué dans le commentaire.
2.1

Article 1

2.1.1

Commentaire général

Chaque fois que le Comité a été appelé à interpréter des dispositions
du Règlement des radiocommunications, il s'est fondé sur les définitions de
l'Article 1. Bien que la plupart d'entre elles ne posent aucun problème, il
faudra peut-être, à la lumière de l'expérience acquise, envisager d'en réviser
quelques-unes.
2.1.2

Définitions concernant les services mobile aéronautique et
mobile aéronautique par satellite

a)

Services terrestres

L'Article 1 ne contient pas de définitions concernant les services
mobiles aéronautiques (R) et (OR), mais l'Article 50 (numéros 3630 et 3631)
contient les conditions d'utilisation des fréquences de ces deux services. Cela
ne soulève pas de difficulté réelle dans l'application du Règlement des
radiocommunications mais il semblerait préférable de faire figurer ces
définitions dans l'Article 1. Conformément au numéro 3630, les bandes mobiles
aéronautiques (R) doivent être utilisées uniquement par des stations le long des
routes nationales ou internationales de l'aviation civile. Les seules zones de
routes de l'aviation civile sont celles définies dans l'Appendice 27 Aer2 du
Règlement des radiocommunications. Malgré son application limitée aux bandes
d'ondes décamétriques, le Comité utilise ces définitions des routes aériennes
pour toutes les bandes attribuées au service mobile aéronautique (R).
Le Comité a été invité à examiner si des aéronefs non civils peuvent,
le long des routes aériennes civiles, utiliser les bandes attribuées au service
mobile aéronautique (R). Il a considéré que ces utilisations sont conformes au
Règlement des radiocommunications et a recommandé aux administrations concernées
de faire une coordination avec les autorités de l'aviation concernées.
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b)

Services spatiaux

Il n'existe aucune définition pour les services mobiles aéronautiques
par satellite (R) et (OR), alors que l'Article 8 du Règlement des
radiocommunications contient des attributions au moins aux services mobiles
aéronautiques par satellite (R) (1 545 - 1 559 MHz, 1 646,5 - 1 660 MHz,
1 660 - 1 660,5 MHz). Si des attributions séparées sont maintenues, il faut
définir ces deux services pour permettre au Comité de décider de la conformité
des fiches de notification avec le Tableau d'attribution des bandes de
fréquences.
c)

Correspondance publique

Un autre problème que le Comité a récemment été amené à examiner, à
propos de l'interprétation des catégories de service ci-dessus, concerne
l'emploi de la correspondance publique par des aéronefs dans les bandes
attribuées au service mobile aéronautique par satellite (R), il en est aussi
question au point 3 de l'ordre du jour de la CAMR MOB-87. La définition du
service mobile aéronautiq~e (R) énoncée au numéro RR3630 limite l'utilisation
des bandes de fréquences qui lui sont attribuées à des communications relatives
à la sécurité et à la régularité des vols, ce qui ne comprend pas la catégorie
correspondance publique. Par ailleurs, le numéro RR3633 interdit expressément la
correspondance publique dans les bandes attribuées en exclusivité au service
mobile aéronautique. Cette question peut concerner les services mobiles
aéronautiques de Terre comme à satellite.
2.1.3

RR87 - Station de radiophare

La Conférence administrative régionale des radiocommunications
EMA-Rl (1985) a assigné des fréquences dans la Zone européenne maritime à des
stations de radiophare dans la bande 283,5 - 315 kHz. La conférence a dû
examiner des assignations à un système hyperbolique de radiorepérage utilisant
plusieurs stations. Auparavant, le Comité avait reçu la notification d'un tel
système dans la même bande et ne l'avait pas considérée comme un radiophare. La
conférence précitée a adopté la Recommandation N° 2 (ancienne COM4/A (EMA))
contenant des mesures recommandées en vue de réviser les dispositions
pertinentes du Règlement des radiocommunications. Au vu de l'examen de cette
question, il sera peut-être nécessaire de modifier la définition figurant au
numéro RR87.

2.2

Article 8

2.2.1

Commentaire général

Dans bien des cas, les attributions aux services mobile et de
radionavigation sont sujettes à des limitations (limitations techniques ou
d'emploi). Les renvois connexes manquent parfois de clarté et le Comité dispose
de peu de renseignements pour les appliquer. Il y a des contradictions entre
certains de ces renvois et d'autres dispositions du Règlement des
radiocommunications.
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2.2.2

RR466

Transmission d'informations supplémentaires utiles à la navigation,
utilisant des techniques à bande étroite, à condition de ne pas affecter de
façon significative la fonction première du radiophare: étant donné que le
Comité n'a aucun moyen de savoir si cette fonction première est affectée de
façon significative ou non, il ne prend pas en compte cette question dans son
examen. En appliquant cette disposition, le Comité a dû étudier la
signification des techniques à bande étroite et a décidé que, dans le cadre de
ce renvoi, la largeur de bande assignée ne doit pas dépasser 500 Hz.
2.2.3

RR472, fréquences de détresse et de sécurité (Articles 8, 37 et 38)

Dans l'Article 8, il existe une série de fréquences réservées aux
appels de détresse et de sécurité. Les conditions d'emploi de ces fréquences
sont décrites dans l'Article 38. Si le Comité n'a pas eu de problème à traiter
les fiches de notification pertinentes parce que ces fréquences ne doivent pas
faire l'objet de notification (RR1220), il semble que le libellé actuel des
Articles 8 et 38 risque de prêter à confusion en ce qui concerne la possibilité
d'utiliser ces fréquences dans le FSMDSM. Bien que les numéros RR2944 à 2949
donnent quelques renseignements sur les fréquences actuelles de détresse, aucune
distinction nette n'est établie dans le Règlement des radiocommunications entre
l'utilisation des fréquences de détresse, de sauvetage et d'appel dans le FSMDSM
et leur utilisation en dehors du FSMDSM.
Les renvois contenant des dispositions pertinentes sont les suivants:
RR472, 472A, 474, 500 - 500B, 501, 520, 529A, 592, 593, 613, 613A, 642, 649
et 728.
2.2.4

RR480 et RR481

D'après le Tableau d'attribution des bandes de fréquences, la
bande 1 625 - 1 705 kHz est attribuée au service de radiodiffusion à titre
primaire, aux services fixe et mobile à titre permis et au service de
radiolocalisation à titre secondaire. Le renvoi RR481 dispose que:
"en Région 2, jusqu'aux dates fixées par la Conférence administrative
régionale des radiocommunications dont il est fait mention dans le
numéro 480, la bande 1 605 - 1 705 kHz est attribuée aux services fixe,
mobile et de radionavigation aéronautique à titre primaire et au
service de radiolocalisation à titre secpndaire".
La première session d'une Conférence régionale a été convoquée et a été
confrontée à la difficile question de savoir si, dans l'établissement du plan
pour les services de radiodiffusion qui doit avoir lieu avant les dates
indiquées au RR481, les services fixe et mobile doivent être considérés comme
des services primaires ou permis. Le Comité, invité à donner son avis sur la
question, a présenté le Document 33 de la conférence.
Il convient de noter que la planification d'un service dans une bande
partagée soulève des difficultés que devrait examiner une future conférence
générale des radiocommunications.
Les relations entre le service de radiodiffusion et les autres services
dans la bande 1 625 - 1 705 kHz doivent encore être examinées. Dans
l'intervalle, la Conférence pour la Région 2 a adopté la Recommandation N° COM5/A par laquelle elle a demandé aux administrations de la Région 2
de s'abstenir d'assigner les fréquences à leurs stations dans les services
autres que de radiodiffusion.
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A sa 4le session, le Conseil d'administration a adopté
(Résolution N° 953) l'ordre du jour de la seconde session de la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications sur l'utilisation de l'orbite et
des satellites géostationnaires et sur la planification des services spatiaux
utilisant cette orbite (Genève, 1988) et inscrit à cet ordre du jour, à la
demande des pays de la Région 2, le point suivant:

,.

"examiner et, si nécessaire, réviser le numéro 480 du Règlement des
radiocommunications, mais seulement dans la mesure nécessaire pour
garantir que la mise en oeuvre des stations de radiodiffusion de la
Région 2 fonctionnant dans la bande 1 605 - 1 705 kHz ne portera pas
préjudice au plan de radiodiffusion régional adopté lors de la seconde
session de la CARR BC-R2".
2.2.5

RR486

La Conférence administrative régionale des radiocommunications pour le
service mobile maritime et le service de radionavigation aéronautique dans
certaines parties de la bande des ondes hectométriques dans la Région 1 a adopté
la Résolution N° 4 (ancienne COM6/3 (MM)) contenant une procédure de transfert
d'assignations. Ce transfert devrait être achevé d'ici 1992, année d'entrée en
vigueur des Actes finals de la conférence.
Le même commentaire s'applique au numéro RR492.
2.2.6

RR488

Lors de l'application des dispositions de l'Article 14 aux stations de
radiorepérage sujettes à un accord conformément au renvoi RR484, le Comité a
noté que dans la Région 1, certains pays peuvent attribuer, aux conditions
spécifiées au numéro RR488, jusqu'à 200 kHz à leurs services d'amateur. Dans la
Section spéciale de la Circulaire hebdomadaire de l'IFRB No AR14/C/13 du
29 novembre 1983, le Comité a publié la Remarque 2 à cet effet et a indiqué que
si aucune administration ne l'informe de sous-attributions faites au service
d'amateur, il n'a aucun moyen d'identifier les pays dont les services d'amateur
risquent d'être défavorablement influencés par le service de radiorepérage.
2.2.7

RR489

Le Comité a demandé aux administrations concernées d'indiquer la
situation en ce qui concerne leurs stations en service auxquelles une
attribution est faite pour une durée limitée. Cette demande a été faite dans le
cas des renvois suivants:
RR489 pour le système Loran
RR582 pour le service mobile terrestre
RR583 pour les services fixe et mobile
RR590 pour le service mobile terrestre
RR605 pour les services fixe et mobile
RR681 pour le service de radionavigation
RR769 pour les services fixe et mobile
RR774 pour les radars à bord de navires
RR782 pour le service de radiolocalisation
RR784 pour le service de radiolocalisation
RR785 pour le service de radio localisation
RR834 pour les services fixe et mobile
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Les résultats de ces consultations feront l'objet d'un rapport séparé
(voir également la suite donnée par le Comité à la Résolution No 30, au
Chapitre 6 du présent rapport).
2.2.8

RR497, classes d'émission permises

Les Articles 8, 59 et 60 et les Appendices 16 et 17 contiennent des
dispositions relatives aux classes d'émission permises pour différents types de
communication. Le Comité a eu quelques difficultés dans l'application de
certaines dispositions relatives aux classes d'émission pour la téléphonie dans
les bandes d'ondes hectométriques et décamétriques utilisées par le service
mobile maritime. Il semble nécessaire, pour éviter toute ambiguïté, de revoir
certaines de ces dispositions. Si le numéro RR4371 désigne clairement la
classe J3E comme seule classe d'émission permise pour la radiotéléphonie dans
les bandes entre 4 000 et 23 000 kHz, dans les Appendices 16 (paragraphe 6b) et
17 (paragraphes la et 6), d'autres classes (R3E et H3E) sont encore mentionnées.
De même, le RR4353 désigne la classe J3E comme seule classe d'émission pour la
radiotéléphonie à utiliser par des stations côtières dans les bandes entre 1 605
et 2 850 kHz, mais, selon d'autres dispositions (par exemple les numéros 4334 et
497 et la Résolution N° 306) la classe R3E peut aussi être permise. Dans
l'examen de fiches de notification d'assignation de fréquence dans le service
mobile maritime (autre que détresse, sauvetage ou appel) le Comité accepte, pour
conclusions favorables, les classes d'émission radiotéléphoniques ci-après:

Classes d'émission en radiotéléphonie
Bandes
de fréquences
(kHz)

Dispositions du
Règlement des
radiocommunications
Stations côtières

Stations
de navire

1 605 - 2 170

J3E

J3E, R3E

RR4353, RR4334

2 194 - 2 850

J3E

J3E, R3E

RR4353, RR4334

3 155 - 4 000

J3E, R3E

J3E, R3E

RR4334

4 000 - 23 000

J3E

J3E

RR4371

2.2.9

RR517

Le libellé de ce renvoi limite l'emploi de la bande 4 000 - 4 063 kHz
par le service mobile maritime aux stations de navire utilisant la
radiotéléphonie. Il n'est pas fait mention des dispositions figurant à la
section C-1 de l'Appendice 16 (Table des fréquences d'émission BLU pour les
stations de navire) qui sont aussi applicables. Pour résoudre ce problème, il
faudrait modifier le RR517 comme suit:
MOD 517

L'utilisation de la bande 4 000 - 4 063 kHz par le service
mobile maritime est limitée aux stations de navire
fonctionnant en radiotéléphonie (voir le numéro 4374
et l'Appendice 16).
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La même condition s'applique à l'utilisation de la bande
8 100 - 8 195 kHz, mais il n'y a aucune référence aux dispositions figurant dans
la section C-2 de l'Appendice 16 (Table des fréquences d'émission BLU)
applicables à cette bande pour le service mobile maritime. Cette difficulté
pourrait être levée grâce à l'adjonction d'un renvoi spécifique au Tableau,
applicable au service mobile maritime dans cette bande.
2.2.10

RRS32 et RRS44

Ces renvois concernent les nouvelles bandes de fréquences attribuées au
service mobile maritime par la CAMR-79. La date de début des opérations dans le
service mobile maritime est liée à la date d'achèvement du transfert des
assignations à des stations du service fixe conformément à la procédure de la
Résolution N° 8. A cet égard, il convient de noter que toutes ces actions,
demandées par la Résolution N° 8, en vue de la désignation de nouvelles
fréquences de remplacement pour le service fixe dans les bandes concernées ont
été menées à bien et que la dernière date de passage effectif aux nouvelles
fréquences est fixée au 1er juillet 1989 (voir le paragraphe 17 de la section V
de la Partie II de l'Annexe A de la Résolution N° 8).
2.2.11

RRS87

La Conférence administrative régionale de radiodiffusion sonore MF dans
la bande des ondes métriques (1984) était également confrontée au problème de la
relation entre services permis et services primaires à planifier. Toutefois,
comme dans ce cas la bande concernée est attribuée aux services permis pour un
laps de temps limité, les pays concernés ont pu se mettre d'accord et la
conférence en a été informée. Ce commentaire s'applique également aux
numéros RR588 et RRS89.
2.2.12

RR645

Certains renvois limitent l'emploi de la bande à un système de
radiocommunication donné, ce qui met le Comité dans une situation difficile
puisqu'il ne peut vérifier la conformité avec le Tableau d'attribution des
bandes de fréquences. Cela soulève également des difficultés pour
l'enregistrement de ces systèmes dans le système informatisé de l'IFRB, le FMS.
Afin de simplifier l'examen et l'enregistrement des assignations dans ces
bandes, le Comité s'est borné à vérifier que le système correct est indiqué sur
la fiche de notification, après quoi l'indication du système est enregistrée
dans la colonne 13C du Fichier de référence. Ce commentaire s'applique aux
renvois ci-après:
RR645 pour le système d'atterissage aux instruments (alignement de
descente)
RR653 pour les radio-altimètres
RR717 pour les radars au sol et les répondeurs aéroportés associés
RR723 pour la télémesure
RR732 pour les aides électroniques installées à bord d'aéronefs
RR751 pour la télémesure
RR771 pour les radars côtiers
RR775 pour les balises-radar (racons) à fréquence fixe
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RR776 pour les balises-radar (racons) et les radars à bord des navires
RR796 pour le système international normalisé (système d'atterrissage
aux hyperfréquences)
RR799 pour les radars aéroportés et les radiobalises de bord associées
RR821 pour les aides à la navigation à bord d'aéronefs qui utilisent
l'effet Doppler
RR822 pour les radars côtiers
RR823 pour les radars côtiers
RR825 pour les radars météorologiques d'aéronefs, les radars au sol et
les balises-radar au sol
RR851 pour les aides à la navigation utilisant l'effet Doppler.
2.2.13

RR703

Il convient de revoir la référence à Genève 1963 compte tenu de la
Conférence régionale déjà prévue.
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CHAPITRE 3
COMMENTAIRES DU COMITE SUR L'APPLICATION
DES DISPOSITIONS DES PROCEDURES DE COORDINATION
APPLICABLES AUX SERVICES MOBILE MARITIME ET DE RADIONAVIGATION

Le présent chapitre contient les commentaires du Comité sur les
problèmes rencontrés dans l'application du Règlement des radiocommunications
pour ce qui concerne les procédures de coordination dans les services mobile
maritime et de radionavigation. Dans les services mobiles aéronautiques, outre
la coordination effectuée dans le cadre de l'Organisation de l'Aviation Civile
Internationale (OACI), il n'existe aucune disposition réglementaire rendant la
coordination obligatoire. S'agissant de l'application des dispositions
concernant la coordination dans les services spatiaux, les commentaires exposés
dans le Rapport de l'IFRB à la CAMR-ORB(l) (Lettre circulaire de l'IFRB N° 600)
sont également pertinents. Le présent chapitre porte sur les dispositions des
Articles 11, 14 et 16 et des Résolutions N°S 300, 303, 314 et 318. En raison de
la multiplicité de ces procédures, il a été jugé utile d'en rappeler brièvement
l'objet.

3.1

Procédures supplémentaires à appliquer dans les cas où un accord avec
une administration est requis par un renvoi du Tableau d'attribution
des bandes de fréquences (Article 14 du Règlement des
radiocommunications)

3.1.1
L'attribution de fréquence faite conformément à certains renvois du
Tableau d'attribution des bandes de fréquences est sujette à la conclusion d'un
accord, conformément à la procédure de l'Article 14 du Règlement des
radiocommunications, avec les administrations dont des services existants ou
prévus sont susceptibles d'être affectés. Une assignation de fréquence peut
être considérée comme conforme au Tableau dans le cadre du renvoi concerné
uniquement après que cette procédure a été appliquée avec succès.
La procédure de l'Article 14 prévoit l'identification de toutes les
administrations dont les services risquent d'être affectés par l'utilisation
d'une assignation de fréquence~ et prévoit en outre une consultation entre les
administrations en cause afin de parvenir à un accord approprié, au besoin avec
l'aide de l'IFRB.
Le Comité a établi un rapport à l'intention de·la première session de
la Conférence spatiale (Lettre circula~re de l'IFRB No 600) relatif aux
difficultés rencontrées dans l'application de la procédure de l'Article 14.
Certains des commentaires du Comité valent aussi pour les services de Terre.

3.1.2

Commentaires applicables aux services de radiocommunication spatial
et de Terre

Les Commentaires ci-après sont tirés de la Lettre circulaire de l'IFRB
N° 600 (Conférence spatiale).
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3.1.2.1

Identification des administrations dont les services sont susceptibles
d'être affectés

Aux termes du RR1616, "le Comité s'efforce d'identifier les
administrations dont les services sont susceptibles d'être affectés". Le Comité
a rencontré des difficultés dans la recherche de règles objectives pour
effectuer cette identification sans être obligé de mettre en oeuvre d'importants
moyens de calcul. Il convient de noter que le reste de la procédure de
l'Article 14 ne prend pas en compte les administrations identifiées par le
Comité conformément au RR1616, puisque n'importe quelle administration, même non
identifiée, peut formuler des objections à l'encontre de l'assignation publiée.
3.1.2.2

Priorité des dates

L'Article 14 n'indique pas si une administration appliquant les mêmes
procédures à une date ultérieure doit tenir compte d'une assignation publiée
dans une Section spéciale AR14/C/ ... ; en d'autres termes, aucune priorité de
date n'est mentionnée dans cet article. Le Comité a estimé qu'il n'y avait
aucune raison de ne pas protéger une telle assignation. La même situation
prévaut en ce qui concerne une assignation pour laquelle la procédure a échoué
par suite de l'objection d'une administration et il n'y a aucune raison de ne
pas protéger cette assignation contre une nouvelle venue. Faute de dispositions
à appliquer dans un tel cas, le Comité a décidé d'attirer l'attention des
administrations concernées sur ces situations.
3.1.2.3

Services secondaires

En dehors des renvois du Tableau d'attribution des bandes de fréquences
pour lesquels l'application de l'Article 14 aboutit à un statut secondaire ou
similaire, la règle indiquée ci-dessous a été adoptée par le Comité pour les
procédures.
Les assignations à des stations de services secondaires déjà inscrites
dans le Fichier de référence, qui sont assujetties aux dispositions
des RR420 - 423, ne seront pas prises en considération pour déterminer les
administrations affectées, dans le cas des services relevant de la procédure de
·l'Article 14 et qui, après l'application de cette procédure, auront le statut
primaire ou permis. En conséquence, lorsqu'on établira les critères pour
déterminer les administrations affectées, les services secondaires ne seront pas
considérés comme étant protégés contre un service primaire ou permis assujetti à
la procédure de l'Article 14. Cependant, après la publication de la Section
spéciale aux termes de l'Article 14, si l'une quelconque des administrations
souhaite que de telles stations d'un service secondaire soient prises en
considération par l'administration qui applique la procédure de l'Article 14,
elle pourra prendre contact avec l'administration concernée et les deux
administrations pourront décider si les stations du service secondaire doivent
être prises en considération. Si à la suite de ces contacts, une administration
refuse de donner son accord parce que les stations de son service secondaire
n'ont pas été prises en considération, le Comité ne tiendra pas compte de ce
désaccord et il considérera que la procédure de l'Article 14 a été appliquée
avec succès à l'égard de cette administration.
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3.1.2.4

Cas de désaccord entre administrations

L'Article 14 ne prescrit pas les mesures à prendre en cas de désaccord
entre une administration qui recherche un accord et une ou plusieurs
administrations qui ne sont pas en mesure d'accepter l'assignation en projet.
Pour surmonter en partie cette difficulté, le Comité a décidé que, en cas de
désaccord persistant, il s'assurerait que cè désaccord repose sur des bases
techniques valables. Après l'application de la procédure, au moment où la
notification est reçue, une conclusion défavorable ne sera formulée que dans les
cas où le Comité conclut qu'il existe des raisons techniques valables.

3.1.2.5

Modification des assignations existantes

L'Article 14 ne spécifie aucune action concernant la modification d'une
assignation à laquelle la procédure a été appliquée avec succès. Le Comité a
décidé que la procédure devra être appliquée également à de telles
modifications; cependant, les commentaires des administrations doivent être
examinés du seul point de vue de l'effet de la modification.

3.1.3

Commentaires valables pour les services spatiaux uniquement

Le document précité de la Conférence spatiale contient des commentaires
détaillés sur les renvois contenant une référence à l'Article 14 ainsi que les
procédures adoptées par le Comité au sujet des services spatiaux. Le rapport à
la seconde session lui recommande de donner suite à ces commentaires.

3.2

Mise à jour du Plan d'allotissement de fréquences figurant dans
l'Appendice 25 du Règlement des radiocommunications (Procédure de
l'Article 16)

3.2.1
Les voies radiotéléphoniques alloties aux stations côtières dans les
bandes d'ondes décamétriques attribuées en exclusivité au service mobile
maritime pour exploitation duplex font l'objet du Plan d'allotissement de
fréquences figurant dans l'Appendice 25 du Règlement des radiocommunications. Ce
Plan est fondé sur la répartition des voies radiotéléphoniques spécifiée dans
l'Appendice 16 entre les stations côtières du monde entier. Les pays ayant des
allotissements dans le Plan peuvent assigner les voies alloties à n'importe
quelle station côtière située dans le pays ou la zone géographique auquel
correspondent les allotissements. Les pays n'ayant pas d'allotissement dans
l'Appendice 25 ou ayant besoin d'allotissements supplémentaires, doivent suivre
la procédure prescrite par l'Article 16 (appelée "Procédure de l'Article 16")
avant que les fréquences puissent être mises en service. La même procédure doit
être suivie lorsqu'une administration ayant un allotissement dans le Plan a
besoin de remplacer cet allotissement par un autre dans la même bande de
fréquences afin d'améliorer son service (RR1721).
La procédure de l'Article 16 a pour but d'obtenir un accord avec les
administrations ayant un allotissement dans la même voie que l'allotissement
proposé avant que l'assignation de fréquence soit mise en service et que la
fiche de notification correspondante soit envoyée à l'IFRB. Cet accord doit être
recherché par l'administration qui a besoin d'un allotissement, mais celle-ci
peut demander l'assistance de l'IFRB pour appliquer tout ou partie de la
procédure de l'Article 16.
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3.2.2
Les principales difficultés que le Comité et/ou les administrations
rencontrent dans l'application de la procédure sont les suivantes:
a)
Toutes les voies de l'Appendice 25 sont surchargées pratiquement
partout dans le monde et il est extrêmement difficile d'ajouter de nouveaux
allotissements dans le Plan. Dans la plupart des cas, il est nécessaire de
procéder à des consultations avec un grand nombre d'administrations
(jusqu'à 15 ou 30 administrations par voie).
b)
La procédure est extrêmement complexe et longue. Il est souvent demandé
au Comité de s'occuper de toute la procédure pour obtenir l'accord nécessaire
des administrations concernées.
c)
Dans la plupart des cas, les administrations consultées ne font pas
connaître leurs décisions dans les délais prescrits, n'indiquent pas leur accord
ou leur désaccord quant aux possibilités de partage ou ne donnent pas les motifs
de leur désaccord. Une difficulté supplémentaire tient au fait que des délais
sont fixés dans la procédure, pour les réponses lors des premiers contacts entre
administrations, mais pas pour le reste de la procédure (lorsqu'il y a désaccord
entre des administrations ou que d'autres solutions sont recherchées).
3.2.3
La conséquence de ces problèmes est que, dans bien des cas, la
procédure arrive à terme avec de nombreuses difficultés non résolues ou se
poursuit sans limite, malgré des efforts considérables de la part des
administrations comme de l'IFRB. Par exemple, en 1983, huit administrations ont
entamé les procédures de l'Article 16 pour quarante et un allotissements. Quatre
d'entre elles ont demandé au Comité de s'occuper de toute la procédure (RR1688)
pour quinze allotissements faisant intervenir soixante-treize administrations.
Les autres administrations ont demandé au Comité d'essayer, conformément aux
numéros RR1700 à 1703, d'obtenir l'accord de quatre-vingt-six administrations.
Finalement, trois allotissements ont été inscrits dans le Plan au cours de cette
période.
3.3

Coordination des fréquences appariées énumerees dans l'Appendice 32 du
Règlement des radiocommunications utilisées pour les systèmes à bande
étroite de télégraphie à impression directe et de transmission de
données (Résolution No 300)

3.3.1
Ces fréquences appariées font l'objet de la procédure de la
Résolution N° 300 de la CAMR-79. Le paragraphe 1.2 dispose que "afin d'obtenir
une utilisation efficace des fréquences, chaque administration choisira les
paires de fréquences à assigner aux stations côtières selon ses besoins avec
l'aide de l'IFRB". L'IFRB a mis au point une procédure conformément à laquelle
il examine les besoins reçus et fait toutes propositions nécessaires concernant
le caractère approprié des bandes de fréquences, les paires de fréquences qui
conviennent et le choix des caractéristiques techniques de la station. L'IFRB
informe l'administration concernée des incompatibilités sur la même voie de
manière que la coordination puisse être effectuée lorsque cela est nécessaire
ou bien recommande des paires de fréquences aux fins d'utilisation si cela lui
est demandé.
3.3.2
La procédure élaborée par le Comité est expliquée en détail dans la
Lettre circulaire de l'IFRB No 377 du 18 avril 1977 et dans l'Addendum à cette
lettre en date du 19 mars 1981.
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A propos de cette procédure, on notera ce qui suit:
a)
Les voies réservées aux systèmes à bande étroite de télégraphie à
impression directe sont surchargées et il est pratiquement impossible de choisir
des fréquences exemptes de brouillage.
b)
Le Comité a suggéré dans chaque cas l'emploi de la voie la moins
affectée; toutefois, même cette proposition entraine la nécessité d'une
consultation entre un grand nombre d'administrations.
c)
Les administrations ne réussissent pas à obtenir l'accord nécessaire
même après plusieurs modifications proposées de leurs besoins initiaux. En
pareil cas, et compte tenu des dispositions des points 1.3 et 1.5 du dispositif
de la Résolution, les administrations mettent leurs assignations en service
souvent sans l'accord de tous les autres utilisateurs de la voie en question.

3.4

Coordination des fréquences pour la transmission de données
océanographiques énumérées dans l'Appendice 31 du Règlement des
radiocommunications (Résolution No 314)

3.4.1
L'Appendice 31 du Règlement des radiocommunications spécifie six bandes
de fréquences de 3,5 kHz de largeur, chacune consistant en dix fréquences
espacées de 300 Hz pour la collecte et la transmission de données
océanographiques. Dans la Résolution No 314, la CAMR-79 a noté qu'il était
utile d'établir un plan coordonné pour ces fréquences, et a invité la Commission
océanographique intergouvernementale (COI) et l'Organisation météorologique
mondiale (OMM) à élaborer ce plan, de concert avec l'IFRB, sur la base des
besoins soumis par les administrations.
3.4.2
Le Plan prévu par la Résolution N° 314 n'a pas pu être élaboré mais
le COI et l'OMM ont élaboré, avec l'assistance de l'IFRB, une procédure
provisoire de coordination des assignations de fréquence dans les bandes en
question.
Suivant cette procédure, une administration désireuse d'utiliser les
fréquences en question doit d'abord notifier ses besoins aux Secrétariats de la
COI et de l'OMM qui sont responsables de la coordination des besoins entre les
pays concernés. Tant qu'ils n'ont pas été informés par ces organismes que la
coordination a été effectuée avec succès, les pays concernés ne peuvent pas
mettre en service les fréquences et les notifier à l'IFRB pour enregistrement
dans le Fichier de référence.
La COI et l'OMM publient chaque année des renseignements sur les
stations de bouées océaniques et d'autres systèmes d'acquisition de données
océaniques dans le Bulletin régulier du service d'information, sous couvert
d'une lettre circulaire commune COI/OMM.
L'IFRB, conformément à la Résolution No 314, prend en compte aux fins
d'enregistrement au titre de la Résolution N° 302, des assignations indiquées
par l'administration notificatrice comme ayant fait l'objet de la procédure de
coordination provisoire précitée.
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3.5

Coordination des fréquences pour des stations de navires concernant les
communications navire-navire dans les bandes entre 1 605 et 3 600 kHz
dans la Région 1 (Résolution N° 303)

3.5.1
Conformément aux dispositions de la Résolution N° 303, les
administrations de la Région 1 qui utilisent des fréquences pour des
communications navire-navire dans les bandes attribuées au service mobile
maritime à cet effet doivent coordonner cette utilisation avec les autres
administrations intéressées, avant la notification de ces fréquences à l'IFRB.
3.5.2
Conformément aux RR1219 et 1220, les fréquences navire-navire ne
doivent pas faire l'objet de notification au Comité et ne doivent pas être
enregistrées dans le Fichier de référence, exception faite, toutefois, des
administrations de la Région 1 qui peuvent notifier ces fréquences en
application de la Résolution N° 303. Le Comité a toutefois limité
l'enregistrement aux seules stations de navire fonctionnant dans les limites de
la Région 1.
Afin de se conformer à la Résolution, toute nouvelle assignation
devrait être coordonnée relativement aux autres assignations adoptées pour la
liste de fréquences établie par la CAER, 1951. Le Comité n'a eu aucun problème
pour appliquer cette Résolution.
3.6

Coordination des fréquences pour la transmission d'avertissements
concernant la navigation et la météorologie (NAVTEX) sur 518 kHz
(Résolution No 318 de la CAMR MOB-83)

3.6.1
Conformément au point 1 du dispositif de la Résolution No 318 de la
CAMR MOB-83, les assignations pour l'émission à des navires d'avertissements
concernant la navigation et la météorologie par télégraphie automatique à bande
étroite à impression directe (NAVTEX) sur la fréquence 518 kHz doivent être
coordonnées selon la procédure provisoire contenue dans l'annexe de cette
Résolution, avant d'être notifiées à l'IFRB.
La procédure de coordination applicable est celle de l'Article 14 du
Règlement des radiocommunications, modifiée en ce qui concerne les
renseignements à fournir (voir le point 2 du dispositif de la Résolution No 318)
et la date à laquelle cette procédure peut être entamée, c'est-à-dire entre une
année et six mois avant la mise en service de l'assignation. Le Comité publie
les renseignements fournis dans une Section spéciale de la Circulaire
hebdomadaire de l'IFRB et en envoie copie à l'Organisation maritime
internationale (OMI), à l'Organisation hydrographique internationale (OHI) et à
l'Organisation météorologique mondiale (OMM). Ces organismes communiquent à
l'administration concernée et à l'IFRB les renseignements susceptibles de
conduire à un accord sur la coordination de l'exploitation.
Quatre mois après la publication de cette Section spéciale,
l'administration peut notifier l'assignation à l'IFRB, indiquant sur la fiche de
notification le nom des administrations avec lesquelles l'accord est conclu et
le nom des administrations qui ont indiqué leur désaccord.
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3.6.2
Le Comité n'a eu aucun problème dans l'application de la procédure de
coordination proprement dite (une seule demande a été reçue puis publiée dans
une Section spéciale de la Circulaire hebdomadaire), il pourrait néanmoins
formuler le commentaire ci-après sur la liste initiale de stations NAVTEX
établie conformément au point 2 du dispositif de la Résolution. Le Comité a
compilé les données reçues des administrations sur la transmission de
renseignements de NAVTEX et les a publiées sous forme de liste de
caractéristiques des stations fonctionnant sur 518 kHz dans la Lettre
circulaire de l'IFRB N° 57l(Rév.l) en date du 4 mars 1985. Lors de cette
publication, il a noté que certaines administrations avaient fourni des données
incomplètes ou fausses, en particulier pour la zone de service, l'horaire de
transmission et l'identificateur de zone de couverture de l'émetteur Bl (donné
par le Groupe coordonnateur NAVTEX de l'OMI). Dans les cas où le Comité n'a pas
réussi à rétablir ces données, il a indiqué dans la Section spéciale de sa
Circulaire hebdomadaire les stations dont il n'a pu tenir compte dans l'analyse
d'incompatibilité effectuée pour un besoin NAVTEX ultérieur en application de la
procédure de coordination.
3.7

Coordination des stations terriennes mobiles

3.7.1
Outre ses commentaires figurant dans son Rapport à la CAMR-ORB(l)
(Lettre circulaire de l'IFRB No 600), le Comité a un certain nombre de
commentaires à faire sur les difficultés rencontrées dans l'application de la
procédure de coordination de l'Article 11 du Règlement des radiocommunications
concernant les services mobiles par satellite.
3.7.2
Le RRllll dispose qu'un accord de coordination est nécessaire lorsque
la zone de coordination englobe tout ou partie du territoire d'un autre pays.
3.7.3
Pour établir si un accord préalable avec d'autres administrations
relativement aux dispositions du RRllll est nécessaire, l'Appendice 28 du
Règlement des radiocommunications, dans son paragraphe 7, recommande une méthode
de calcul de la zone de coordination pour les stations terriennes mobiles (sauf
mobiles aéronautiques). Le contour de coordination composite englobera toutes
les zones de coordination déterminées pour chaque emplacement dans la zone de
service où il est proposé de faire fonctionner des stations terriennes mobiles.
Il convient de noter que la zone de service d'une station terrienne mobile
maritime peut être très étendue, et qu'un grand nombre de pays peuvent donc être
concernés par la coordination.
3.7.4
Aucune procédure n'a été mise au point par une conférence compétente
pour calculer le contour de coordination de stations terriennes à bord
d'aéronefs volant à des altitudes considérables au-dessus de la surface de la
Terre. Le modèle de brouillage de ce type de propagation n'a pas encore été
établi.
3.7.5
Il se pose des problèmes analogues lorsqu'on examine la coordination,
relativement aux dispositions du numéro RR1060 de l'Article 11, d'une
assignation de fréquence à une station terrienne mobile communiquant avec une
station spatiale sur un satellite géostationnaire vis-à-vis des stations
d'autres réseaux à satellite géostationnaire. En réalité, l'Appendice 29 du
Règlement des radiocommunications ne permet pas d'évaluer avec précision
l'augmentation de la température de bruit d'une station terrienne mobile de
réception (notamment d'une station terrienne à bord d'un aéronef) ni de prendre
en considération les effets d'une station terrienne mobile émettrice sur la
température de bruit du système d'autres réseaux à satellite géostationnaire.
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CHAPITRE 4
COMMENTAIRES DU COMITE SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS
RELATIVES AUX PROCEDURES DE NOTIFICATION, D'EXAMEN ET
D'ENREGISTREMENT DE FICHES DE NOTIFICATION POUR LES
SERVICES MOBILES•ET DE RADIONAVIGATION
Le présent chapitre contient les commentaires du Comité sur les
problèmes rencontrés dans l'application du Règlement des radiocommunications
pour ce qui concerne les procédures de notification, d'examen et
d'enregistrement de fiches de notification d'assignation de fréquence pour les
services mobiles et de radionavigation. S'agissant de l'application des
dispositions concernant les services spatiaux, les commentaires contenus dans le
Rapport de l'IFRB à la CAMR-ORB(l) (Lettre circulaire de l'IFRB N° 600) sont
pertinents. Le présent chapitre contient des commentaires sur les dispositions
de l'Article 12.
Il convient de noter que le Comité a fait part à la CAMR MOB-83 de
difficultés rencontrées dans l'application des procédures de l'Article 12 pour
les services mobiles maritime et aéronautique (Document 21 de la CAMR MOB-83) et
que la CAMR MOB-83 a modifié en conséquence les dispositions pertinentes. Les
commentaires actuels du Comité concernent surtout les problèmes qu'il a
rencontrés depuis l'entrée en vigueur des Actes finals de la CAMR MOB-83
(15 janvier 1985).
Les procédures étant très complexes, il a été jugé utile de les résumer
dans l'annexe du présent rapport.

4.1

RR1332

La CAMR MOB-83 a modifié, au paragraphe 24 de la sous-section liB de
l'Article 12, les dispositions du RR1321 et a supprimé les RR1322 à 1325 pour
rétablir une concordance entre les procédures de l'Article 12 et celles de
l'Article 16 pour les stations côtières radiotéléphoniques d'émission. Le Comité
est d'avis qu'il faudrait faire la même chose au paragraphe 25, pour les
stations de réception correspondantes: on pourrait modifier le RR1332 par
analogie avec le RR1320A et ajouter un nouveau RR1332A par analogie avec le
RR1321, comme suit:
MOD 1332

(4A) Toute fiche de notification qui a fait l'objet d'une
conclusion favorable relativement aux dispositions du
numéro 1328, mais défavorable relativement à celles du
numéro 1329, est renvoyée à l'administration notificatrice,
sauf si l'administration a entamé la procédure de
l'Article 16 conformément au numéro 1719.

ADD 1332A

(5) 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 1328 est favorable. Dans ce cas, le Comité examine
l'inscription après que l'administration notificatrice a
appliqué la procédure de l'Article 16.
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4.2

RR1343 à 1349

La CAMR MOB-83 a modifié certaines dispositions du paragraphe 26 de la
sous-section IIC de l'Article 12 applicables au service mobile aéronautique (R):
Pour faire de même en ce qui concerne le service mobile aéronautique (OR), il
faudrait modifier certaines dispositions du paragraphe 27 de la même
sous-section, par analogie avec les numéros RR1335, 1340 et 1342:

4.3

ADD 1344A

aa) si la fiche de notification est conforme aux
dispositions du numéro 1240.

ADD 1348A

(4) Une fiche de notification non conforme aux dispositions
du numéro 1344A est examinée selon les dispositions des
numéros 1267 et 1268. La date à inscrire dans la colonne 2b
est déterminée selon les dispositions pertinentes de la
section III du présent article.

MOD 1349

(5) Sauf dans les cas où le numéro 1268 s'applique, toutes
les assignations de fréquence dont il est question au
numéro 1343 sont inscrites dans le Fichier de référence
selon les conclusions du Comité. La date à inscrire dans la
colonne 2a ou 2b est celle qui est déterminée selon les
dispositions pertinentes de la section III du présent
article.

RR1393

Etant donné que la CAMR MOB-83 a décidé de mettre un terme à l'examen
technique des assignations de fréquence à des stations côtières
radiotéléphoniques d'émission non conformes au Plan d'allotissement de
l'Appendice 25 (SUP RR1322 à 1325 MOB-83), les renvois à des dispositions
concernant cet examen technique et ses conclusions ne sont plus nécessaires dans
le numéro correspondant RR1393 de la section III de l'Article 12, qui pourrait
être modifié comme suit (par analogie avec le RR1397):
MOD RR1393

4.4

(3) Dans tous les autres cas dont il est question au
numéro 1315, la date de réception de la fiche de
notification par le Comité est inscrite dans la
colonne 2b.

RR1255 à 1265

En ce qui concerne l'application de la "procédure de resoumission"
décrite aux numéros RR1255 à 1265, le Comité fait les commentaires suivants.
Cette procédure est applicable aux fiches de notification
d'assignations de fréquence qui, après examen par le Comité relativement aux
numéros RR1241 et 1242, ont été renvoyées à l'administration notificatrice avec
des conclusions défavorables. Cette procédure fait partie de la sous-section IIA
de l'Article 12 et n'est donc pas applicable dans les bandes attribuées en
exclusivité aux services mobile maritime (radiotéléphonie) et mobile
aéronautique. Son application est aussi limitée aux bandes inférieures à
28 000 kHz. Bien que cela touche les assignations de fréquence dans les services
mobiles de manière limitée, le Comité estime qu'il est utile de rendre compte de
l'expérience acquise au cours des deux dernières années en ce qui concerne
l'application de cette nouvelle procédure, établie par la CAMR-79.
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Le Comité a constaté qu'un nombre constamment élevé d'administrations
sont consultées conformément aux numéros RR1257 et 1258 (administration dont
l'examen technique a montré qu'elles sont affectées), et que le nombre de
réponses est très petit. Le pourcentage élevé de "non-réponses" préoccupe
beaucoup le Comité, qui demande instamment aux administrations de participer
plus activement à l'application de la procédure. La disproportion entre le grand
nombre d'assignations affectées et le petit nombre de cas de brouillage réel
signalés conduit les études du Comité dans deux directions:
a)

chercher un moyen d'améliorer le Fichier de référence de man1ere
qu'il traduise plus précisément l'utilisation effective des
fréquences; des tentatives antérieures n'ont pas donné de
résultats satisfaisants;

b)

revoir les Normes techniques de l'IFRB établies sur la base de
Recommandations du CCIR et de décisions des conférences et,
notamment, modifier les rapports de protection indiqués dans ces
Normes.
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CHAPITRE 5

ORGANISATION PAR LE COMITE DE PROGRAMMES DE CONTROLE
DES EMISSIONS POUR LES SERVICES MOBILES
Le présent chapitre contient des renseignements sur les activités de
contrôle des émissions du Comité pour les services mobiles, prévues par
différentes Résolutions de Conférences administratives mondiales des
radiocommunications, qui ont été effectuées en plus de l'établissement et de la
publication régulière (trimestrielle) de résumés des résultats de contrôle des
émissions, conformément à l'Article 20 du Règlement des radiocommunications.

5.1

Résolutions No 309, 407 et PLEN/2 (HFBC)

Dans le but d'identifier et d'éliminer les émissions d'autres services
fonctionnant sur des fréquences attribuées aux services mobile maritime et
aéronautique, les Résolutions N°s 309 et 407 prient instamment les
administrations de s'abstenir d'utiliser, pour des émissions non autorisées, les
bandes de fréquences attribuées aux services de sécurité précités et demandent à
l'IFRB d'organiser des programmes de contrôle des émissions pour identifier les
stations d'autres services fonctionnant dans ces bandes.
Conformément aux Résolutions N°s 309 et 407 ainsi qu'à la
Résolution PLEN/2 de la première session à la CAMR-HFBC (1984), qui a fait
sienne la décision contenue dans les Résolutions N°s 309 et 407, le Comité a
organisé trois campagnes de contrôle des émissions:
dans la bande 2 170 - 2 194 kHz et les bandes attribuées en
exclusivité au service mobile maritime entre 4 063 kHz et
25 llO kHz,
dans les bandes entre 2 850 kHz et 22 000 kHz attribuées en
exclusivité au service mobile aéronautique (R) et
dans les autres bandes d'ondes décamétriques attribuées à des
services autres que de radiodiffusion.
Les administrations ont été invitées à participer à ces programmes de
contrôle des émissions par les Lettres circulaires de l'IFRB N°S 592, 608
et 637. Les résultats de ces observations, compilés par le Comité, ont été
publiés par le Secrétaire général de l'UIT (voir également les Lettres
circulaires de l'IFRB N°s 611, 635 et 661 qui annoncent la publication des
résultats de contrôle des émissions précités).
Quelque trente administrations ont communiqué des rapports sur les
observations d'une soixantaine de stations de contrôle des émissions. Le nombre
de stations de radiodiffusion fonctionnant hors bande a augmenté d'une campagne
à l'autre: il est passé de 230 à 512 puis à 710. Le Comité a également préparé
des extraits sur la base de ces résultats afin d'attirer l'attention des
administrations sur les stations fonctionnant hors bande. Le nombre élevé
d'émissions de radiodiffusion hors bande dans les bandes attribuées aux services
mobiles aéronautique et maritime inquiète beaucoup le Comité en raison des
aspects sécurité qui entrent en jeu. Il semblerait que de nombreuses
administrations ne tiennent guère compte des dispositions du numéro RR1810
concernant la protection des fréquences de détresse et de sécurité. On peut
aussi noter que les campagnes de contrôle des émissions ont eu très peu d'effet.
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Rares ont été les administrations qui ont pris des mesures efficaces et
positives après avoir reçu les rapports précités. Conformément à la
Résolution PLEN/2 (CAMR HFBC-84), le Comité a préparé un rapport à l'intention
du Conseil d'administration sur les résultats des campagnes précitées
(Document 6473/CA 41). Le Conseil a décidé de communiquer ce rapport pour
information à la seconde session de la CAMR HFBC(2)-87 et à la CAMR MOB-87.
5.2

Résolution N° 205

Conformément aux dispositions de la Résolution N° 205 de la
CAMR MOB-83, relative à la protection de la bande 406 - 406,1 MHz attribuée au
service mobile par satellite pour utilisation par des balises de
radiolocalisation des sinistres par satellite de faible puissance, l'IFRB doit
"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".
Les sources de brouillages préjudiciables causés par des stations
terrestres d'émission peuvent être approximativement localisées dans la station
spatiale de réception qui fait partie du système de détresse et de sécurité,
dans lequel fonctionneront les radiobalises de localisation des sinistres par
satellite de faible puissance. Ce n'est qu'après détection de ces brouillages
que les installations terrestres de contrôle des émissions peuvent essayer
d'identifier la station qui cause les brouillages, de la localiser avec
précision et de prendre des mesures appropriées en vue de son élimination.
Cela étant, le Comité organise le programme de contrôle des émissions
prévu par la Résolution N° 205 en deux étapes. Dans un premier temps, il s'est
mis en rapport avec les quelques administrations qui ont des responsabilités
dans l'exploitation de systèmes à satellites c~pables d'identifier des
brouillages préjudiciables dans la bande 406 - 406,1 MHz. Dans un deuxième
temps, le Comité invitera les autres administrations à participer à des
activités de contrôle terrestre sur la base des observations faites par les
exploitants des systèmes à satellites.
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CHAPITRE 6
COMMENTAIRES DU COMITE AU SUJET DE L'APPLICATION
DES RESOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS APPLICABLES
AUX SERVICES MOBILE ET DE RADIONAVIGATION
Le présent chapitre contient les commentaires du Comité sur
l'application de Résolutions et de Recommandations, applicables aux services
mobile et de radionavigation et inscrites à l'ordre du jour de la prochaine
conférence, qui concerne le champ d'activités de l'IFRB. Pour l'application des
Résolutions applicables aux services spatiaux, les commentaires contenus dans le
Rapport de l'IFRB à la CAMR-ORB(l) (Lettre circulaire N° 600 de l'IFRB) sont
également pertinents.
6.1

Résolution N° 8

Le Comité a complété les actions demandées aux termes de cette
Résolution pour choisir des assignations de remplacement appropriées à des
stations du service fixe dans les bandes entre 9 975 et 27 500 kHz que la CAMR79 a réattribuées à d'autres services (y compris le service mobile maritime).
Les résultats de l'application de la Résolution N° 8 ont été communiqués aux
administrations par la Lettre circulaire de l'IFRB N° 652 en date du
11 avril 1986. Il faut noter que les conditions nécessaires sont maintenant
remplies pour que l'on passe en temps voulu des anciennes aux nouvelles
assignations et pour que les bandes de fréquences soient mises à disposition des
autres services (voir aussi les commentaires de l'IFRB, au Chapitre 2 du présent
rapport, sur les numéros RR532 et 544).
6.2

Résolution No 9

Le Comité a complété toutes les actions demandées aux termes de cette
Résolution. En janvier 1984, il a publié une version consolidée de la section
provisoire du Fichier de référence se rapportant aux bandes de fréquences entre
9 000 et 27 500 kHz, et, par la Lettre circulaire No 572 du 23 mars 1984, il a
communiqué aux administrations leur liste nationale telle qu'elle résultait de
l'application de la Résolution avec un rapport faisant état des résultats
obtenus.
6.3

Résolution N° 30

Dans le cadre de la mise en oeuvre progressive du Système de gestion
des fréquences de l'IFRB, toutes les bandes de fréquences ont été transférées et
les assignations de tous les services de Terre ont été incluses dans le nouveau
Fichier magnétique de référence (FMR). De sa propre initiative, le Comité a
entrepris et achevé des .études concernant la révision du Fichier international
de référence des fréquences comme suite aux modifications apportées à
l'Article 8 par la CAMR-79 et a procédé à l'examen nécessaire des conclusions à
l'aide de procédures informatisées. Il reste quelques cas d'assignations de
fréquence qui doivent être réglés par traitement manuel individuel.
6.4

Résolution N° 38

Conformément aux dispositions de la Résolution N° 38, la
CARR-MM-Rl, 1985, a examiné en priorité les besoins de réassignation de
fréquences pour les bandes 1 625 - 1 635 kHz, 1 800 - 1 850 kHz et
2 160 - 2 170 kHz, dans lesquelles il doit être mis fin aux opérations des
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stations du service mobile maritime. Cette même Conférence a inclus des
fréquences de remplacement dans le Plan d'assignations. La date d'entrée en
vigueur du Plan d'assignations associé à l'Accord régional est fixée au 1er
avril 1992. Dans sa Résolution N° 4 (ancienne COM6/3(MM)), la Conférence a prévu
les dispositions nécessaires pour permettre le transfert d'assignations, au
besoin, avant l'entrée en vigueur du Plan.
6.5

Résolution No 205
Voir le Chapitre 5 du présent rapport.

6.6

Résolution N° 300
Voir le Chapitre 3 du présent rapport.

6.7

Résolution N° 301

Le Comité applique sans problèmes les dispositions relatives à
l'inscription des assignations de fréquence soumises aux termes de cette
Résolution. Il convient de noter que cette Résolution ne demande pas d'examen
technique des assignations de fréquence.
6.8

Résolution No 302
Mêmes remarques que pour la Résolution No 301.

6.9

Résolution No 303
Voir le Chapitre 3 du présent rapport.

6.10

Résolution N° 308

Dans sa Lettre circulaire No 528 du 30 novembre 1982, le Comité a
rappelé aux administrations les mesures à prendre en vue de mettre en oeuvre
toutes les dispositions prévues par cette Résolution.
6.11

Résolution No 309
Voir le Chapitre 5 du présent rapport.

6.12

Résolution N° 314
Voir le Chapitre 3 du présent rapport.

6.13

Résolution N° 318
Voir le Chapitre 3 du présent rapport.

6.14

Résolutions N°S 400 à 402 et No 404

Les Résolutions N°S 400 à 402 et N° 404 contiennent des dispositions
relatives aux décisions de la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications pour le service mobile aéronautique (R) (1978), et à la mise
en oeuvre du Plan d'allotissement de fréquences contenu dans
l'Appendice 27 Aer2.
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Le Plan d'allotissement des fréquences figurant dans
l'Appendice 27 Aer2 du Règlement des radiocommunications est entré en vigueur le
1er février 1983; il comprend aussi la bande de fréquences 21 924 - 22 000 kHz
attribuée au service mobile aéronautique (R) par la CAMR-79. Toutes les mesures
de mise en oeuvre du nouveau Plan et des dispositions associées ont bien été
appliquées. L'exploitation en double bande latérale n'est autorisée que pour
l'usage national et ceci jusqu'au 1er février 1987, selon le point 5 du
dispositif de la Résolution N° 402, à condition qu'elle ne cause pas de
brouillages préjudiciables aux stations exploitées en bande latérale unique.
Conformément aux dispositions des Résolutions N°s 400 et 401, lorsque
le Plan de l'Appendice 27 Aer2 est entré en vigueur, le 1er février 1983, l'IFRB
a revu les assignations inscrites dans le Fichier de référence et a aidé les
administrations intéressées à mettre leurs assignations en conformité avec le
Plan. Après quoi les assignations qui restaient non conformes au Plan ont été
laissées dans le Fichier de référence pour information uniquement, sans
indication de date dans la colonne 2.
Le 1er janvier 1987, conformément au point 2.1 du dispositif de la
Résolution N° 400, le Comité examinera les inscriptions dans le Fichier de
référence et, après consultation des administrations intéresées, annulera les
inscriptions pour exploitation en double bande latérale qui ne seront plus en
usage, en conservant les autres pour information seulement, sans date dans la
colonne 2. C'est la dernière mesure qui reste à prendre dans le cadre des
procédures définies par les Résolutions N°S 400 à 402 et N° 404.
6.15

Résolution N° 407
Voir le Chapitre 5 du présent rapport.

6.16

Résolution No 704

Il a maintenant été donné suite aux dispositions des points 1 à 4 du
dispositif de cette Résolution, concernant les mesures que devrait prendre la
CARR-MM-Rl.
Il convient de noter que le Comité applique les dispositions de cette
Résolution, lors de l'examen de fiches de notification d'assignations de
fréquence, de la manière suivante: les Tableaux des fréquences qu'il est
recommandé d'assigner, figurant dans les Appendices 1 et 2 de la Résolution,
sont considérés comme obligatoires pour les administrations de la Région 1 (voir
également le point 2 du dispositif de la même Résolution et les
sous-attributions obligatoires faites au titre du RR4188A); le Tableau de
fréquences qu'il est recommandé d'assigner, figurant dans l'Appendice 3 de la
Résolution, est traité comme non obligatoire (voir aussi la partie "recommande"
de la Résolution et les sous-attributions non obligatoires relativement au
numéro RR4188).
6.17

Résolutions N°S 2 et 3 (anciennes COM6/2(MM) et COM6/4(MM) de la
CARR-MM-Rl

Bien que ces Résolutions ne figurent pas à l'ordre du jour de la
CAMR MOB-87, le Comité tient à rendre compte de la suite qui leur a été donnée
jusqu'à présent. Reconnaissant la nécessité d'évaluer et d'éliminer les
incompatibilités éventuelles entre assignations de différents services, la
Conférence a établi des procédures en vue de mettre à jour le Fichier de
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référence dans les bandes de fréquences planifiées (Résolution N° 2 (ancienne
COM6/2(MM)) et de faire procéder, par l'IFRB, à une analyse d'incompatibilité
(Résolution No 3 (ancienne COM6/4(MM)) en vue d'évaluer les effets des nouvelles
assignations du Plan par rapport aux assignations existantes des services fixe
et mobile terrestre dans les bandes planifiées.
Pour commencer la procédure de mise à jour du Fichier de référence, le
Comité a publié les Lettres circulaires Nos 621, 622 et 623 (29 juillet 1985) et
envoyé aux administrations de la Région 1 les extraits d'assignations de
fréquence dans le Plan et dans le Fichier de référence. Les administrations ont
été invitées à identifier la correspondance entre les assignations inscrites
dans le Fichier et les inscriptions dans le Plan pour les services planifiés et
à confirmer le fonctionnement des assignations pour les services permis non
planifiés.
La mise à jour du Fichier de référence et l'élaboration des programmes
informatiques pour l'analyse d'incompatibilité sont en cours. Le Comité
informera en temps voulu les administrations des résultats de l'analyse
d'incompatibilité.
6.18

Recommandation N° 400
Il a été dûment donné suite à cette Recommandation.

6.19

Recommandation N° 402

Bien que cette Recommandation ne figure pas à l'ordre du jour de la
CAMR MOB-87, les mesures prises pourraient présenter de l'intérêt.
Conformément à la Recommandation No 402, sur la base des besoins soumis
par les administrations, l'IFRB et l'OACI ont dressé une liste coordonnée de
fréquences pour les communications de contrôle aéronautique à grande distance
pour lesquelles l'Appendice 27 Aer2 contient cinq grandes zones mondiales
d'allotissement. Dans cette liste, il est recommandé aux administrations
d'employer des fréquences mondiales spécifiques dans ces zones d'allotissement.
La liste coordonnée précitée a d'abord été distribuée aux
administrations sous couvert de la Lettre circulaire de l'IFRB No 533 du
1er février 1983, couvrant les besoins initiaux des administrations soumis à
l'IFRB et à l'OACI. Pour les besoins supplémentaires, les administrations
demandent à l'IFRB ou à l'OACI d'ajouter des nouvelles inscriptions sur les
fréquences de la liste. L'IFRB ou l'OACI se consultent pour déterminer les voies
les moins chargées dans les bandes de fréquences concernées et les suggèrent aux
administrations requérantes pour notification ultérieure. Une version à jour de
la liste est tenue conjointement par l'IFRB et par l'OACI.
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ANNEXE

RESUME DES PROCEDURES REGLEMENTAIRES APPLICABLES A
LA NOTIFICATION, A L'EXAMEN ET A L'INSCRIPTION DES ASSIGNATIONS DE FREQUENCE
SECTION 1
SERVICE MOBILE MARITIME
I.l

INTRODUCTION

La présente section porte sur les procédures applicables à la
notification, à l'examen et à l'inscription d'assignations de fréquence à des
stations du service mobile maritime.
I.2

NOTIFICATION D'ASSIGNATIONS DE FREQUENCE

I.2.1

Cas dans lesquels la notification à l'IFRB n'est pas nécessaire

a)
Le numéro RR1220 dispose que les assignations de fréquence devant être
utilisées en commun par les stations d'un service déterminé ne doivent pas faire
l'objet d'une notification à l'IFRB pour inscription dans le Fichier de
référence. Ces fréquences sont énumérées dans la section V de la Préface à la
Liste internationale des fréquences.
I.2.2

Notification à l'IFRB

a)
Pour les notifications de stations côtières d'émission faites aux
termes du numéro RR1214 de l'Article 12, les caractéristiques fondamentales
doivent être fournies séparément pour chaque assignation de fréquence
conformément à la section A de l'Appendice 1 du Règlement des
radiocommunications, avec tout autre renseignement qui peut être jugé utile. Une
fiche de notification APl/Al doit être utilisée à cet effet.
b)
Pour les stations côtières notifiées pour la réception des émissions de
stations de navire émettrices conformément au numéro RR1219 de l'Article 12,
il faut fournir, sur une fiche de notification APl/B, les caractéristiques
fondamentales séparément pour chaque assignation de fréquence, conformément à la
section B de l'Appendice 1 du Règlement des radiocommunications, ainsi que tout
autre renseignement jugé utile.
c)
Les stations côtières d'émission et de réception utilisant les
fréquences appariées de l'Appendice 32 pour les systèmes à bande étroite de
télégraphie à impression directe et de transmission de données doivent être
notifiées à l'IFRB conformément au point 1.3 du dispositif de la
Résolution N° 300. Les caractéristiques fondamentales spécifiées dans la
section A ou B de l'Appendice 1 sont fournies séparément pour chaque assignation
à une station côtière d'émission ou de réception sur une fiche de
notification APl/Al ou APl/B selon le cas.
d)
Les stations côtières de réception utilisant les fréquences non
appariées de l'Appendice 33 pour les systèmes à bande étroite de télégraphie à
impression directe et de transmission de données doivent être notifiées à l'IFRB
conformément au point 1 du dispositif de la Résolution No 301. Les
caractéristiques fondamentales spécifiées dans la section B de l'Appendice 1
sont fournies séparément pour chaque assignation de fréquence sur une fiche de
notification APl/B.
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e)
Les stations océanographiques d'émission et de réception situées à
terre qui utilisent les fréquences spécifiques de l'Appendice 31 pour la
collecte de données océanographiques doivent être notifiées à l'IFRB
conformément aux dispositions de la Résolution No 302. Les caractéristiques
fondamentales spécifiées dans la section A ou B de l'Appendice 1 pour ces
stations sont fournies sur une fiche de notification APl/Al ou APl/B selon le
cas.
f)
Les stations de navire utilisant des fréquences pour les communications
navire-navire dans la Région 1 dans les bandes attribuées à cet effet au service
mobile maritime, entre 1 60S et 3 600kHz peuvent être notifiées à l'IFRB
conformément aux dispositions de la Résolution No 303. Pour ce faire, il faut
utiliser une fiche de notification APl/Al et inscrire les symboles M et MMM dans
les cases 4A et 4B respectivement.
g)
Les assignations de fréquence sur Sl8 kHz pour l'émission, par des
stations côtières, d'avertissements concernant la navigation et la météorologie
et d'informations urgentes destinées aux navires à l'aide d'un système
automatique de télégraphie à impression directe à bande étroite (NAVTEX) doivent
être notifiées à l'IFRB conformément aux dispositions de la Résolution No 318.
Les caractéristiques à fournir concernant ces stations sont celles énumérées
dans la section A de l'Appendice 1, avec les caractéristiques additionnelles
suivantes: horaire régulier des émissions attribué à la station, durée des
émissions, caractère B1 (identification de la zone de couverture de l'émetteur)
qu'utilise la station côtière, coordonné par le Groupe de coordination NAVTEX de
l'OMI, et zone de couverture de l'onde de sol de l'émission. On utilisera une
fiche de notification APl/Al.
h)
Pour les assignations de fréquence dans les bandes au-dessus de 28 MHz
dont la notification est permise conformément aux numéros RR1223 à 1227 en tant
que stations types, les caractéristiques fondamentales à fournir à l'IFRB sont
énumérées dans la section C de l'Appendice 1. Une fiche APl/C est utilisée à cet
effet.
I.3

EXAMEN PAR LE COMITE ET INSCRIPTION D'ASSIGNATIONS DE FREQUENCE

I.3.1

Bandes de fréquences au-dessous de 4 000 kHz utilisées par le service
mobile maritime

I.3.1.1

Bandes de fréquences planifiées par la CARR-MM-Rl, 198S

a)
Les fiches de notification d'assignations de fréquence au service
mobile maritime dans la Région 1 dans les bandes de fréquences ci-après:
41S

49S
S26,S
1 606,S - 1 62S
1 63S
- 1 800
2 04S
- 2 160

sos

kHz,
kHz,
kHz,
kHz et
kHz,

font l'objet, dans le cadre de la sous-section IIA de l'Article 12, d'examens
réglementaires et techniques ainsi que d'un examen du point de vue de leur
conformité avec le Plan établi par la CARR-MM-Rl, Genève, 198S.
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Conformément au numéro RR1240, l'examen réglementaire porte sur la
conformité avec:

b)

le tableau d'attribution des bandes de fréquences (Article 8);
l'Appendice 1 ou 2 de la Résolution No 704 (sous-attributions et
fréquences qu'il est recommandé d'assigner).
c)
L'examen du point de vue de la conformité avec le Plan d'assignation
(RR1245) couvre la conformité de la fiche de notification avec toutes les
caractéristiques figurant dans le Plan et les dispositions de l'Accord régional,
comme la fréquence assignée (y compris la disposition des voies pour
l'exploitation duplex), la station émettrice, la zone de service, la largeur de
bande et la classe d'émission, la puissance et l'antenne, les heures
d'exploitation.
d)
Dans l'examen technique prévu au numéro RR1241, et conformément aux
dispositions du numéro RR1245, le Comité n'examine pas la probabilité d'un
brouillage préjudiciable entre des assignations d'administrations parties à
l'Accord régional, c'est-à-dire que les fiches de notification conformes au Plan
ne sont pas examinées relativement au numéro RR1241 vis-à-vis d'assignations
d'administrations contractantes à des stations du service mobile maritime et
aux autres services ayant des attributions à titre primaire ou permis. Par
conséquent, l'examen technique conformément au numéro RR1241 porte sur la
probabilité d'un brouillage préjudiciable à des assignations inscrites dans le
Fichier international de référence des fréquences au nom d'administrations de
pays non parties à l'Accord et de pays d'autres Régions.
1.3.1.2

Autres bandes de fréquences au-dessous de 4000kHz

a)
Dans la Région 1, dans les bandes de fréquences où les dispositions de
l'Accord régional MM-Rl, 1985, ne sont pas applicables (voir § 1.3.1.1
ci-dessus) et, dans les Régions 2 et 3, dans les bandes au-dessous de 4 000 kHz,
une fiche de notification d'assignation de fréquence à une station côtière
d'émission ou de réception du service mobile maritime est examinée par le Comité
du point de vue des dispositions des numéros RR1240 et RR1241 de la
sous-section liA de l'Article 12.
b)
L'examen réglementaire conformément au numéro RR1240 couvre la
conformité avec le Tableau d'attribution des bandes de fréquences, y compris
tous les renvois pertinents et avec les dispositions applicables de l'Article 60
(classe d'émission permise, limitation de puissance, etc.).
c)
Dans l'examen technique effectué conformément au numéro RR1241, le
Comité évalue la probabilité d'un brouillage préjudiciable qui peut être causé
aux assignations déjà inscrites dans le Fichier de référence.
1.3.1.3

Conclusions

Lorsque les examens précités sont achevés (sous-section liA de
l'Article 12), l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence avec une
date dans la colonne 2A si les conclusions du Comité sont favorables. Dans le
cas contraire, la fiche de notification est renvoyée à l'administration
notificatrice. Celle-ci peut présenter à nouveau la fiche au Comité pour un
réexamen qui, dans des conditions précises énoncées aux numéros RR1252 à 1265 ou
RR1269 à 1272, selon le cas, peut aboutir à l'inscription de l'assignation avec
une date dans la colonne 2B.
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1.3.1.4

Assignations concernant des communications navire-navire dans la
Région 1 dans les bandes entre 1 605 kHz et 3 600 kHz

a)
Les assignations à des stations de navire utilisant des fréquences pour
des communications navire-navire dans la Région 1 dans les bandes attribuées au
service mobile maritime à cet effet entre 1 605 et 3 600 kHz sont examinées par
le Comité au titre des dispositions de la Résolution No 303, qui sont
différentes de celles de l'Article 12.
b)
L'examen réglementaire du Comité couvre la conformité de l'assignation
avec le Tableau d'attribution des bandes de fréquences (Article 8) (ainsi que
les renvois pertinents) et avec les dispositions de l'Article 60 (RR4188A
contenant les sous-attributions obligatoires). En ce qui concerne la
coordination avec d'autres administrations, le Comité fonde son examen sur les
données fournies par l'administration notificatrice. Lorsque les fiches de
notification donnent lieu à une conclusion favorable, les assignations sont
inscrites dans le Fichier de référence pour information, sans date dans la
colonne 2 et sans conclusion résultant d'un examen technique. Un renvoi à la
Résolution No 303 est inscr-it en regard de l'assignation (colonne 13B3) pour
indiquer que le Comité a été informé (RS303) ou n'a pas été informé (X/RS303) de
la coordination de l'assignation avec les autres administrations intéressées.
(La date de réception de la fiche de notification par le Comité est inscrite
dans la colonne 13C.)
1.3.2

Bandes de fréquences attribuées en exclusivité au service mobile
maritime entre 4 000 et 28 000 kHz

1.3.2.1

Stations côtières radiotélégraphiques dans les bandes énumérées au
numéro RR4209

Dans les bandes de fréquences désignées par le numéro RR4209
(Article 60) pour être utilisées par des stations côtières pour la télégraphie
morse de classe AlA et la télégraphie à large bande, le fac-similé, les systèmes
spec1aux de transmission, la transmission de données et la télégraphie à
impression directe, les procédures d'examen par le Comité et d'inscription dans
le Fichier de référence (RR1388) sont les mêmes que celles décrites au
§ 1.3.1.2 ci-dessus. (Les Normes techniques appliquées dans les examens
techniques sont néanmoins différentes, notamment en ce qui concerne les
conditions de propagation et les valeurs de champ). Les bandes de fréquences
énumérées au numéro RR4209 sont les suivantes:
4
6
8
12
16
22
1.3.2.2

219,4
325,4
435,4
652,3
859,4
310,5

- 4 349,4 kHz,
- 6 493,9 kHz,
- 8 704,4 kHz,
- 13 070,8 kHz,
- 17 196,9 kHz et
- 22 561
kHz.

Stations côtières radiotéléphoniques utilisant des voies (paires de
fréquences) én~~érées dans la section A de l'Appendice 16

a)
Les assignations pour l'émission et la réception par des stations
côtières radiotéléphoniques dans les bandes attribuées en exclusivité au service
mobile maritime entre 4 000 et 23 000 kHz (RR4197 et 4198) sont examinées par le
Comité relativement au paragraphe 24 ou 25, selon le cas, de la sous-section liB
de l'Article 12.
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b)
Les assignations de fréquences d'émission utilisées par des stations
côtières radiotéléphoniques font l'objet:
ba)
d'un examen réglementaire (RR1317) du point de vue de la conformité
avec le Tableau d'attribution des bandes de fréquences (Article 8), de la
répartition des voies (Appendice 16) et des dispositions des numéros RR4371
(classe d'émission permise: J3E) et RR4373 (puissance maximale en
crête: 10 kW) et
bb)
d'un examen de conformité (RR1318) avec le Plan d'allotissement
figurant dans l'Appendice 25.
Cette procédure n'exige aucun examen technique.
be)
Une assignation qui fait l'objet d'une conclusion favorable
relativement aux dispositions des numéros RR1317 et RR1318 est inscrite dans le
Fichier de référence avec la date 07.06.74 dans la colonne 2A.
bd)
Une assignation qui fait l'objet d'une conclusion défavorable
relativement aux dispositions du numéro RR1318 (non conformité au Plan
d'allotissement) est renvoyée à l'administration notificatrice, sauf s'il est
indiqué que la "procédure de l'Article 16" de modification du Plan
d'allotissement contenu dans l'Appendice 25 a été commencée, conformément au
numéro RR1719. Une assignation pour laquelle cette procédure a été entamée est
inscrite dans le Fichier de référence à titre provisoire; l'inscription est
réexaminée lorsque la procédure est achevée.
c)
Les assignations de fréquence de réception utilisées par des stations
côtières radiotéléphoniques font l'objet:
ca)
d'un examen réglementaire (RR1328) du point de vue de la conformité
avec le Tableau d'attribution des bandes de fréquences (Article 8), la
répartition des voies (Appendice 16) et les dispositions des numéros RR4371
(classe d'émission permise: J3E) et RR4374 (puissance maximale en
crête: 1,5 kW); et
cb)
d'un examen de conformité (RR1329) avec le Plan d'allotissement contenu
dans l'Appendice 25.
Cette procédure n'exige aucun examen technique.
cc)
Une assignation qui fait l'objet d'une conclusion favorable
relativement aux dispositions des numéros RR1328 et 1329 est inscrite dans le
Fichier de référence avec la date 07.06.74 dans la colonne 2A.
cd)
Une assignation qui fait l'objet d'une conclusion défavorable
relativement aux dispositions du numéro RR1329 (non conformité au Plan de
l'Appendice 25) est inscrite avec la date de réception de la fiche de
notification par le Comité dans la colonne 2B.
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Stations côtières d'émission et de réception utilisant des fréquences
appariées pour des systèmes à bande étroite de télégraphie à impression
directe et de transmission de données sur des fréquences spécifiées
dans l'Appendice 32

a)
Les assignations à des stations côtières d'émission et de réception
utilisant des fréquences appariées pour des systèmes à bande étroite de
télégraphie à impression directe et de transmission de données dans les bandes
attribuées en exclusivité au service mobile maritime entre 4 000 et 27 500 kHz
(RR4202 et RR4207) et fonctionnant sur des fréquences spécifiées dans
l'Appendice 32 sont examinées par le Comité conformément aux dispositions de la
Résolution No 300, qui sont différentes de celles de l'Article 12.
b)
L'examen réglementaire du Comité comprend la conformité avec le Tableau
d'attribution des bandes de fréquences (Article 8), les fréquences qu'il est
recommandé d'assigner conformément à l'Appendice 32 (fréquences appariées), la
classe d'émission permise (FlB comme indiqué dans l'Appendice 38) et les
limitations de puissance indiquées au numéro RR4256 de l'Article 60. Si l'examen
réglementaire aboutit à une conclusion favorable, l'assignation est inscrite
dans le Fichier de référence pour information, sans date dans la colonne 2 et
sans conclusion résultant de l'examen technique. Un renvoi à la
Résolution N° 300 est inscrit en regard de cette assignation (colonne 13B3),
pour indiquer que l'utilisation projetée de la fréquence a été jugée
techniquement compatible (RS300) ou incompatible (X/RS300) avec les autres
utilisations existantes ou en projet communiquées au Comité. (La date de
réception de la fiche de notification par le Comité est inscrite dans la
colonne 13C).
1.3.2.4

Stations côtières de réception utilisant des fréquences non appariées
pour des systèmes à bande étroite de télégraphie à impression directe
et de transmission de données sur des fréquences spécifiées dans
l'Appendice 33

a)
Les assignations à des stations côtières de réception utilisant les
fréquences non appariées de l'Appendice 33 pour des systèmes à bande étroite de
télégraphie à impression directe et de transmission de données dans les bandes
attribuées en exclusivité au service mobile maritime entre 4 000 et 23 000 kHz
(RR4203) sont exam1nees par le Comité conformément aux dispositions de la
Résolution No 301, qui sont différentes de celles de l'Article 12.
b)
L'examen réglementaire du Comité comprend la conformité avec le Tableau
d'attribution des bandes de fréquences (Article 8), les fréquences qu'il est
recommandé d'assigner conformément à l'Appendice 33 et la classe d'émission
permise (FlB comme indiqué dans l'Appendice 38). Si l'examen réglementaire
aboutit à une conclusion favorable, l'assignation est inscrite dans le Fichier
de référence pour information, sans date dans la colonne 2 et sans conclusion
résultant de l'examen technique. Un renvoi à la Résolution No 301 est inscrit en
regard de cette assignation pour attirer l'attention sur les dispositions de
ladite Résolution (RS30l dans la colonne 13B3 et la date de réception par le
Comité dans la colonne 13C).
1.3.2.5

Systèmes de transmission de données océanographiques

a)
Les assignations à des stations océanographiques d'émission et de
réception situées à terre (fréquences utilisées pour émettre des signaux
d'interrogation à des stations de bouée et fréquences utilisées pour recevoir
des émissions de ces stations) dans les bandes attribuées en exclusivité au
service mobile maritime entre 4 000 et 23 000 kHz (RR4201) sont examinées par le
Comité conformément aux dispositions de la Résolution N° 302, qui sont
différentes de celles de l'Article 12.
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b)
L'examen réglementaire du Comité comprend la conformité avec le Tableau
d'attribution des bandes de fréquences (Article 8), la répartition des voies de
l'Appendice 31 et les dispositions de l'Article 60 pour les sous-bandes
désignées par le numéro RR4201 pour la transmission de données océanographiques.
Les fiches de notification qui font l'objet d'une conclusion favorable sont
acceptées par le Comité pour inscription à condition que l'utilisation ait été
coordonnée par l'intermédiaire de la Commission océanographique internationale
(COI) et de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) conformément aux
recommandations de ces organisations, dont il est question dans la
Résolution No 314. Ces assignations sont inscrites dans le Fichier de référence
avec la date de réception par le Comité dans la colonne 2B et un symbole
renvoyant aux dispositions de la Résolution N° 302.
1.3.2.6

Bandes attribuées en exclusivité au service mobile maritime autres gue
celles dont il est question aux § 1.3.2.1 à 1.3.2.5

a)
Dans les autres sous-bandes désignées par les dispositions des
numéros RR4199, RR4200, RR4204, RR4205 et RR4208 (Article 60), dans lesquelles
la notification des fréquences n'est pas nécessaire, le Comité ne procède à
aucun examen, et aucune assignation au service mobile maritime n'est acceptée
pour inscription dans le Fichier de référence en application des dispositions du
numéro RR1220 et de la section III de l'Article 12.
b)

Les bandes de fréquences suivantes:
12
16
17
18
19
22
25
26

230
360
360
780
680
720
110
100

-

12
16
17
18
19
22
25
26

330
460
410
900
800
855
210
175

kHz,
kHz,
kHz,
kHz,
kHz,
kHz,
~z

et

kHz

qui ont été attribuées en exclusivité au service mobile maritime par la CAMR-79
ne sont pas encore disponibles pour ce service (RR532 et RR544). La date de
début de l'utilisation de ces bandes par le service mobile maritime ne sera pas
antérieure à la date de transfert des assignations aux stations du service fixe
fonctionnant effectivement dans ces bandes. La Résolution No 8 de la CAMR-79 a
fixé au 1er juillet 1989 le passage des fréquences actuelles aux nouvelles
fréquences du service fixe. Il convient de noter que ces bandes ne figurent ni
dans l'Article 60 ni dans l'Appendice 31 et qu'il n'existe dans ces bandes ni
sous-attribution ni répartition des voies (pour la radiotéléphonie, la
radiotélégraphie, la télégraphie à impression directe à bande étroite, l'appel,
etc.). Jusqu'à la date à partir de laquelle ces bandes pourront être utilisées
par le service mobile maritime (date que doit fixer la CAMR MOB-87), le Comité
n'acceptera aucune fiche de notification d'assignation de fréquence pour
inscription.
1.3.3

Bandes de fréquences utilisées en partage avec d'autres services entre
4 000 et 28 000 kHz

a)
Dans les bandes de fréquences entre 4 000 et 28 000 kHz autres que
celles qui sont attribuées en exclusivité au service mobile maritime (voir
§ 1.3.2 ci-dessus), une fiche de notification d'assignation de fréquence à une
station du service mobile maritime est examinée par le Comité relativement aux
dispositions des numéros RR1240 et RR1242 de la sous-section liA de
l'Article 12.
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b)
L'examen réglementaire relativement au numéro RR1240 couvre la
conformité avec le Tableau d'attribution des bandes de fréquences (Article 8),
avec tous les renvois pertinents, et avec les dispositions applicables de
l'Article 60 (classe d'émission permise, limitation de puissance, etc.) et, pour
les bandes 4 000 - 4 063 kHz et 8 100 - 8 195 kHz, la répartition des voies pour
les fréquences qu'il est recommandé d'assigner, telle qu'elle figure
respectivement dans les sections C-l et C-2 de l'Appendice 16.
c)
Dans les examens techniques effectués conformément au numéro RR1242, le
Comité évalue la probabilité d'un brouillage préjudiciable qui peut être causé
aux assignations déjà inscrites dans le Fichier de référence.
d)
Lorsque l'examen précité est achevé (sous-section liA de l'Article 12),
l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence avec une date dans la
colonne 2D si les conclusions du Comité sont favorables. Dans le cas contraire,
la fiche de notification est renvoyée à l'administration notificatrice. Celle-ci
peut présenter à nouveau la fiche au Comité pour un réexamen qui, dans des
conditions précises énoncées aux numéros RR1252 à 1265 ou RR1269 à 1272, selon
le cas, peut aboutir à l'inscription de l'assignation avec une date dans la
colonne 2D.
1.3.4

Bandes de fréquences au-dessus de 28 MHz

a)
Dans les bandes de fréquences au-dessus de 28 MHz, le Règlement des
radiocommunications contient très peu de dispositions obligatoires spécialement
applicables au service mobile maritime (on peut citer par exemple l'Article 60,
RR4416, d'après lequel la puissance de la porteuse des émetteurs des stations de
navire est limitée à 25 W, dans les bandes 156 à 174 MHz). Ces dispositions
figurent dans les examens réglementaires du Comité.
b)
Les procédures d'examen par le Comité et l'inscription dans le Fichier
de référence dans les bandes au-dessus de 28 MHz sont les mêmes pour les
stations de tous les services de radiocommunications terrestres (et, partant,
pour le service mobile maritime). Ces procédures ne sont pas décrites en détail
dans le présent document. On trouvera tous les renseignements dans le Manuel de
l'IFRB sur les procédures réglementaires (Partie IV, chapitres 1 à 3).
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SECTION II
SERVICE MOBILE AERONAUTIQUE

II.l

INTRODUCTION

La présente section porte sur les procédures applicables à la
notification, à l'examen et à l'inscription d'assignations de fréquence à des
stations du service mobile aéronautique.
11.2

NOTIFICATION D'ASSIGNATIONS DE FREQUENCE

11.2.1

Cas dans lesquels la notification à l'IFRB n'est pas nécessaire

a)
Le numéro RR1220 dispose que les assignations de fréquence devant être
utilisées en commun par les stations d'un service déterminé ne doivent pas faire
l'objet de notification à l'IFRB pour inscription dans le Fichier de référence.
Ces fréquences sont énumérées dans la section V de la Préface à la Liste
internationale des fréquences.
b)
Etant donné que pratiquement toutes les communications dans les
services mobiles aéronautiques (R) et (OR) dans les bandes d'ondes décamétriques
exclusives se font en mode simplex à une seule fréquence, la notification des
assignations de fréquence à des stations d'aéronef pour réception par des
stations aéronautiques relativement au numéro RR1219 dans les bandes attribuées
en exclusivité aux services mobiles aéronautiques (R) et (OR) entre 2 850
et 22 000 kHz g'est pas nécessaire.
11.2.2

Notification à l'IFRB

a)
Pour les notifications de stations aéronautiques d'émission faites
conformément au numéro RR1214 de l'Article 12, les caractéristiques
fondamentales doivent être fournies conformément à la section A de l'Appendice 1
du Règlement des radiocommunications, avec tout autre renseignement qui peut
être jugé utile. Une fiche de notification APl/Al doit être utilisée à cet
effet.
b)
Pour les assignations de fréquence dans les bandes au-dessus de 28 MHz
dont la notification est permise conformément aux numéros RR1223 à 1227 en tant
que stations types, les caractéristiques fondamentales à fournir à l'IFRB sont
énumérées dans la section C de l'Appendice 1. Une fiche de notification APl/C
est utilisée à cet effet.
11.3

EXAMEN PAR LE COMITE ET INSCRIPTION D'ASSIGNATIONS DE FREQUENCE

11.3.1

Bandes de fréquences inférieures à 4 000 kHz autres gue celles
attribuées en exclusivité au service mobile aéronautique (R) ou (OR)

a)
Dans les bandes au-dessous de 4 000 kHz, à l'exception des bandes
attribuées en exclusivité aux services mobiles aéronautiques (R) et (OR), une
fiche de notification d'assignation de fréquence à une station du service mobile
aéronautique est examinée par le Comité relativement aux dispositions des
numéros RR1240 et RR1241 de la sous-section liA de l'Article 12.
b)
L'examen réglementaire conformément au numéro RR1240 couvre la
conformité avec le Tableau d'attribution des bandes de fréquences, avec tous les
renvois pertinents.
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c)
Dans l'examen technique effectué conformément au numéro RR1241, le
Comité évalue la probabilité d'un brouillage préjudiciable qui peut être causé
aux assignations déjà inscrites dans le Fichier de référence.
d)
Lorsque les examens précités sont achevés (sous-section liA de
l'Article 12), l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence avec une
date dans la colonne 2A si les conclusions du Comité sont favorables. Dans le
cas contraire, la fiche de notification est renvoyée à l'administration
notificatrice. Celle-ci peut présenter à nouveau la fiche au Comité pour un
réexamen qui, dans des conditions précises énoncées aux numéros RR1252 à 1265 ou
RR1269 à 1272, selon le cas, peut aboutir à l'inscription de l'assignation avec
une date dans la colonne 2B.
11.3.2

Bandes de fréquences attribuées en exclusivité au service mobile
aéronautique (R) entre 2 850 kHz et 22 000 kHz

a)
Les assignations à des stations aéronautiques dans les bandes
attribuées en exclusivité au service mobile aéronautique (R) entre 2 850 kHz et
22 000 kHz sont examinées par le Comité conformément au paragraphe 26 de la
sous-section IIC de l'Article 12. Ces assignations font l'objet:
aa)
d'un examen réglementaire (RR1335) du point de vue de la conformité
avec le Tableau d'attribution des bandes de fréquences (Article 8) et d'autres
dispositions applicables du Règlement des radiocommunications (par exemple
le numéro RR3633, qui exclut la correspondance publique).
ab)
d'un examen de conformité avec le Plan d'allotissement et d'autres
dispositions de l'Appendice 27 Aer2 du Règlement des radiocommunications (RR1336
à 1339), qui couvre les fréquences alloties et les zones d'allotissement du
Plan, les classes d'émission permises, les limites de puissance énoncées dans
l'Appendice 27 Aer2, et
ac)
d'un examen technique (RR1341) d'une assignation de fréquence qui n'est
pas conforme au Plan d'allotissement. L'objet de cet examen est d'évaluer la
probabilité d'un brouillage préjudiciable qui peut être causé à des
allotissements du Plan et à des assignations déjà inscrites dans le Fichier de
référence avec une conclusion favorable. Dans cet examen technique, le Comité
utilise les conditions de partage spécifiées dans l'Appendice 27 Aer2.
b)
Une assignation à une station aéronautique dans une Zone
d'allotissement, à laquelle la fréquence donnée est allotie dans le Plan de
l'Appendice 27 Aer2, dont la largeur de bande, la classe d'émission et les
heures d'utilisation sont conformes aux principes techniques décrits dans
l'Appendice Aer2 et dont la puissance ne dépasse pas la puissance spécifiée dans
le Plan, est inscrite dans le Fichier de référence sans examen technique avec la
date du 5 mars 1978 dans la colonne 2A (RR1402).
c)
Une assignation à une station aéronautique à laquelle la fréquence
donnée n'est pas allotie dans le Plan fait l'objet d'un examen technique. Si la
conclusion est favorable et si les autres conditions sont remplies en ce qui
concerne la puissance, la largeur de bande, la classe d'émission et les heures
d'utilisation, l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence avec la
date du 5 mars 1978 dans la colonne 2B (RR1403).
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d)
Toutes les autres assignations à des stations aéronautiques,
c'est-à-dire les assignations qui ne répondent pas aux conditions requises en ce
qui concerne la protection assurée à des allotissements et assignations
exploités conformément au Plan, ou qui ne satisfont pas aux conditions requises
en matière de puissance, de largeur de bande, de classe d'émission ou d'heures
d'utilisation, sont inscrites dans le Fichier de référence avec la date
du 6 mars 1978 dans la colonne 2B (RR1404).
II.3.3

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

a)
Les assignations à des stations aéronautiques dans les bandes
attribuées en exclusivité au service mobile aéronautique (OR) entre 3 025 kHz et
18 030 kHz sont examinées par le Comité conformément au paragraphe 27 de la
sous-section IIC de l'Article 12. Ces assignations font l'objet:
aa)
d'un examen réglementaire du point de vue de la conformité avec le
Tableau d'attribution des bandes de fréquences (Article 8) et d'autres
dispositions applicables du Règlement des radiocommunications (par exemple le
numéro RR3633 qui exclut la correspondance publique),
ab)
d'un examen de conformité avec le Plan d'allotissement et d'autres
dispositions de l'Appendice 26 du Règlement des radiocommunications (RR1345
à 1347), qui couvre les fréquences alloties, les zones d'allotissement du Plan,
les classes d'émission permises, les limites de puissance énoncées dans
l'Appendice 26 pour les allotissements primaires ou secondaires et, si
nécessaire,
ac)
d'un examen technique pour examiner si une protection suffisante est
assurée aux allotissements du Plan dans le cas où l'examen relativement au § ab)
ci-dessus a fait apparaître que l'assignation n'est pas conforme à la Zone
d'allotissement contenue dans l'Appendice 26. Dans cet examen technique, le
Comité suppose que la fréquence est utilisée de jour. Les critères techniques
employés par le Comité dans son examen sont définis dans la Partie III de
l'Appendice 26 (RR1346 et RR1348).
b)
Une assignation à une station aéronautique (OR) dont la largeur de
bande se situe entièrement à l'intérieur d'une voie allotie dans l'Appendice 26
au pays concerné à titre primaire, dont la classe d'émission et les heures
d'utilisation sont conformes aux principes techniques décrits dans
l'Appendice 26 et dont la puissance ne dépasse pas la puissance spécifiée dans
cet Appendice, est inscrite dans le Fichier de référence avec la date
du 3 décembre 1951 dans la colonne 2A (RR1345 et 1407 ou bien RR1347 et 1409).
c)
Une assignation à une station aéronautique (OR) dont la largeur de
bande se situe entièrement à l'intérieur d'une voie allotie dans l'Appendice 26
au pays concerné à titre secondaire, dont la classe d'émission et les heures
d'utilisation sont conformes aux principes techniques décrits dans
l'Appendice 26 et dont la puissance ne dépasse pas la puissance spécifiée dans
cet Appendice, est inscrite dans le Fichier de référence avec la date du
3 décembre 1951 dans la colonne 2B (RR1346 et 1408 ou RR1347 et 1409).
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d)
Une assignation à une station aéronautique dans un pays auquel la voie
donnée n'est pas allotie dans le Plan fait l'objet d'un examen technique par
rapport à la voie concernée. Si les distances de séparation sont d'au moins la
moitié des distances requises pour assurer un rapport de protection de 20 dB à
des stations aéronautiques (OR) dans des pays qui sont conformes au Plan sur
cette voie, et si les conditions requises sont satisfaites en matière de
puissance, d'heures d'utilisation et de classe d'émission, l'assignation obéit
aux prescriptions applicables à un allotissement secondaire et est inscrite dans
le Fichier de référence avec la date du 3 décembre 1951 dans la colonne 2B
(RR1346 et 1408).
e)
Toutes les autres assignations à des stations aéronautiques,
c'est-à-dire les assignations qui ne répondent pas aux conditions requises en
matière de protection des allotissements à titre primaire ou qui ne satisfont
pas aux conditions requises pour un allotissement secondaire en ce qui concerne
la puissance, la largeur de bande, la classe d'émission et les heures
d'utilisation, sont inscrites dans le Fichier de référence avec la date de
réception de la fiche de notification par le Comité dans la colonne 2B
(RR1410).
11.3.4

Bandes de fréquences utilisées en partage avec d'autres services entre
4 000 et 28 000 kHz

a)
Dans les bandes de fréquences entre 4 000 et 28 000 kHz autres que
celles attribuées en exclusivité au service mobile aé~onautique (voir § 11.3.2
et 11.3.3 ci-dessus), une fiche de notification d'assignation de fréquence à une
station du service mobile aéronautique est examinée par le Comité relativement
aux dispositions des numéros RR1240 et 1242 de la sous-section liA de
l'Article 12.
b)
L'examen réglementaire conformément au RR1240 couvre la conformité avec
le Tableau d'attribution des bandes de fréquences (Article 8), avec tous les
renvois pertinents. L'examen réglementaire est fait par rapport aux dispositions
applicables du chapitre XI du Règlement des radiocommunications (service mobile
maritime) dans le cas de stations d'aéronef utilisant, pour la correspondance
publique, des fréquences attribuées au service mobile maritime (RR3571).
c)
Dans les examens techniques effectués relativement au numéro RR1242, le
Comité évalue la probabilité d'un brouillage préjudiciable qui peut être causé
aux assignations déjà inscrites dans le Fichier de référence.
d)
Lorsque l'examen précité est achevé (sous-section liA de l'Article 12),
l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence avec une date dans la
colonne 2D si les conclusions du Comité sont favorables. Dans le cas contraire,
la fiche de notification est renvoyée à l'administration notificatrice. ·celle-ci
peut présenter à nouveau la fiche au Comité pour un réexamen qui, dans des
conditions précises énoncées aux numéros RR1252 à 1265 ou RR1269 à 1272, selon
le cas, peut aboutir à l'inscription de l'assignation avec une date dans la
colonne 2D.
11.3.5

Bandes de fréquences au-dessus de 28 MHz

a)
Les procédures d'examen par le Comité et l'inscription dans le Fichier
de référence dans les bandes au-dessus de 28 MHz sont les mêmes pour les
stations de tous les services de radiocommunications de Terre (et, partant, pour
le service mobile aéronautique). Ces procédures ne sont pas décrites en détail
dans le présent document. On trouvera tous les renseignements dans le Manuel de
l'IFRB sur les procédures réglementaires (partie IV, chapitres 1 à 3).
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SECTION III
SERVICE MOBILE TERRESTRE

111.1

INTRODUCTION

La présente section porte sur les procédures applicables à la
notification, à l'examen et à l'inscription d'assignations de fréquence à des
stations du service mobile terrestre.

111.2

NOTIFICATION D'ASSIGNATIONS DE FREQUENCE A L'IFRB

a)
Pour les notifications de stations de base d'émission faites aux termes
du numéro RR1214 de l'Article 12, les caractéristiques fondamentales doivent
être fournies conformément à la section A de l'Appendice 1 du Règlement des
radiocommunications, avec tout autre renseignement qui peut être jugé utile.
Une fiche de notification APl/Al doit être utilisée à cet effet.
b)
Pour les stations de base notifiées pour la réception des em1ssions de
stations mobiles d'émission conformément au numéro RR1219 de l'Article 12,
notamment en cas de mode d'exploitation duplex ou simplex à deux fréquences, une
fiche de notification APl/B est utilisée pour fournir les caractéristiques
fondamentales spécifiées dans la section B de l'Appendice 1 du Règlement des
radiocommunications, avec tout autre renseignement jugé utile.
c)
Les fréquences utilisées exclusivement pour les communications entre
stations mobiles n'ont pas à être notifiées à l'IFRB.
d)
Pour les assignations de fréquence dans les bandes au-dessus de 28 MHz,
dont la notification est permise conformément aux numéros RR1223 à 1227 en tant
que stations types, les caractéristiques fondamentales à fournir à l'IFRB sont
énumérées dans la section C de l'Appendice 1. Une fiche de notification APl/C
est utilisée à cet effet.

111.3

EXAMEN PAR LE COMITE ET INSCRIPTION DES ASSIGNATIONS DE FREQUENCE

111.3.1

Bandes de fréquences au-dessous de 4 000 kHz

a)
Dans les bandes au-dessous de 4 000 kHz, une fiche de notification
d'assignation de fréquence à une station du service mobile terrestre est
examinée par le Comité relativement aux dispositions des numéros RR1240 et 1241
de la sous-section liA de l'Article 12.
b)
L'examen réglementaire conformément au numéro RR1240 couvre la
conformité avec le Tableau d'attribution des bandes de fréquences, avec tous les
renvois pertinents.
c)
Dans l'examen technique effectué conformément au numéro RR1241, le
Comité évalue la probabilité d'un brouillage préjudiciable qui peut être causé
aux assignations déjà inscrites dans le Fichier de référence.
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d)
Lorsque les examens précités sont achevés (sous-section IIA de
l'Article 12), l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence avec une
date dans la colonne 2A si les conclusions du Comité sont favorables. Dans le
cas contraire, la fiche de notification est renvoyée à l'administration
notificatrice. Celle-ci peut présenter à nouveau la fiche au Comité pour un
réexamen qui, dans des conditions précises énoncées aux numéros RR1252 à 1265 ou
RR1269 à 1272 selon le cas, peut conduire à l'inscription de l'assignation avec
une date dans la colonne 2B.
II.3.2

Bandes de fréquences entre 4 000 et 28 000 kHz

a)
Dans les bandes de fréquences entre 4 000 et 28 000 kHz, une fiche de
notification d'assignation de fréquence à une station du service mobile
terrestre est examinée par le Comité relativement aux dispositions des
numéros RR1240 et 1242 de la sous-section IIA de l'Article 12.
b)
L'examen réglementaire relativement au numéro RR1240 couvre la
conformité avec le Tableau d'attribution des bandes de fréquences (Article 8),
avec tous les renvois pertinents.
c)
Dans les examens techniques effectués conformément au numéro RR1242, le
Comité évalue la probabilité d'un brouillage préjudiciable qui peut être causé
aux assignations déjà inscrites dans le Fichier de référence.
d)
Lorsque l'examen ci-dessus est achevé (sous-section IIA de
l'Article 12), l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence avec une
date dans la colonne 2D si les conclusions du Comité sont favorables. Dans le
cas contraire, la fiche de notification est renvoyée à l'administration
notificatrice. Celle-ci peut présenter à nouveau la fiche au Comité pour un
réexamen, qui, dans des conditions précises énoncées aux numéros RR1252 à 1265
ou RR1269 à 1272 selon le cas, peut conduire à l'inscription de l'assignation
avec une date dans la colonne 2D.
III.3.3

Bandes de fréquences au-dessus de 28 MHz

a)
Les procédures d'examen par le Comité et d'inscription dans le Fichier
de référence dans les bandes au-dessus de 28 MHz sont les mêmes pour les
stations de tous les services de radiocommunications de Terre (et, partant, pour
le service mobile terrestre). Ces procédures ne sont pas décrites en détail dans
le présent document. On trouvera tous les renseignements dans le Manuel de
l'IFRB sur les procédures réglementaires (partie IV, chapitres 1 à 3).
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SECTION IV
SERVICE DE RADIONAVIGATION

IV.l

INTRODUCTION

La présente section porte sur les procédures applicables à la
notification, à l'examen et à l'inscription des assignations de fréquence à des
stations du service de radionavigation.
IV.2

NOTIFICATION D'ASSIGNATIONS DE FREQUENCE A L'IFRB

a)
Pour la notification de stations terrestres d'émission du service de
radionavigation conformément au numéro RR1214 de l'Article 12, les
caractéristiques fondamentales doivent être fournies conformément à la section A
de l'Appendice 1 du Règlement des radiocommunications, avec tout autre
renseignement qui peut être jugé utile. Une fiche de notification APl/Al doit
être utilisée à cet effet.
b)
Etant donné que, à quelques exceptions près (par exemple radar
secondaire ou balise-radar), le service de radiorepérage n'utilise pas de
stations mobiles d'émission pour la réception par des stations au sol, il n'y a
aucune notification conformément au numéro RR1219.
c)
Dans le service de radionavigation maritime, la fréquence
commune 410 kHz utilisée pour la radiogoniométrie ne doit pas être notifiée
conformément au numéro RR1220 du Règlement des radiocommunications.
d)
Pour les assignations de fréquence dans les bandes au-dessus de 28 MHz
dont la notification est permise conformément aux numéros RR1223 à 1227 en tant
que stations types, les caractéristiques fondamentales à fournir à l'IFRB sont
énumérées dans la section C de l'Appendice 1. Une fiche de notification APl/C
est utilisée à cet effet.
IV.3

EXAMEN PAR LE COMITE ET INSCRIPTION D'ASSIGNATIONS DE FREQUENCE

IV.3.1

Bandes de fréquences au-dessous de 4 000 kHz utilisées par les services
de radionavigation

IV.3.1.1 Bandes de fréquences planifiées par la CARR-MM-R1, 1985 et
la CARR-EMA-Rl, 1985
a)
Les fiches de notification d'assignation de fréquence au service de
radionavigation aéronautique dans la Région 1 dans les bandes de fréquences:
415 - 435
kHz et
510 - 526,5 kHz,
ainsi que les fiches de notification d'assignation de fréquence au service de
radionavigation maritime dans la bande de fréquences:
283,5 - 315 kHz,
font l'objet, dans le cadre de la sous-section IIA de l'Article 12, d'examens
réglementaires et techniques ainsi que d'un examen du point de vue de la
conformité avec les Plans établis par les conférences CARR-MM-Rl et
CARR-EMA-R,l, 1985.
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b)
L'examen réglementaire, relativement au numéro RR1240, couvre la
conformité avec le Tableau d'attribution des bandes de fréquences (Article 8).
c)
L'examen du point de vue de la conformité avec le Plan d'assignation
(RR1245) couvre la conformité de la fiche de notification avec toutes les
caractéristiques figurant dans le Plan et les dispositions de l'Accord régional,
comme la fréquence assignée, la station émettrice, la zone de service, la
largeur de bande et la classe d'émission, la puissance et l'antenne, les heures
d'exploitation.
d)
Dans l'examen technique prévu au numéro RR1241, et conformément aux
dispositions du numéro RR1245, le Comité n'examine pas la probabilité d'un
brouillage préjudiciable entre des assignations d'administrations parties à
l'Accord régional. Par conséquent, l'examen technique relativement au
numéro RR1241 porte sur la probabilité d'un brouillage préjudiciable à des
assignations inscrites dans le Fichier de référence au nom d'administrations de
pays non parties à l'Accord et de pays d'autres Régions.
IV.3.1.2 Autres bandes de fréquences au-dessous de 4 000 kHz
a)
Dans la Région 1, dans les bandes de fréquences où les dispositions des
Accords régionaux MM-Rl et EMA-Rl, 1985, ne sont pas applicables (voir
§ IV.3.1.1 ci-dessus) et, de manière générale, dans les Régions 2 et 3 dans les
bandes au-dessous de 4 000 kHz, une fiche de notification d'assignation de
fréquence à une station du service de radionavigation est examinée par le Comité
relativement aux dispositions des numéros RR1240 et 1241 de la sous-section IIA
de l'Article 12.
b)
L'examen réglementaire conformément au numéro RR1240 couvre la
conformité avec le Tableau d'attributions des bandes de fréquences, avec tous
les renvois pertinents.
c)
Dans l'examen technique effectué conformément au numéro RR1241, le
Comité évalue la probabilité d'un brouillage préjudiciable qui peut être
causé aux assignations déjà inscrites dans le Fichier de référence.
L'examen technique de fiches de notification aux services de
radionavigation maritime et aéronautique dans les bandes d'ondes kilométriques
et hectométriques est fondé sur les valeurs du champ à la limite de la zone de
service données pour ces services aux numéros RR2856 à 2858 et 2861 à 2864
respectivement.
IV.3.1.3 Conclusions
Lorsque les examens précités sont achevés (sous-section IIA de
l'Article 12), l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence avec une
date dans la colonne 2A si les conclusions du Comité sont favorables. Dans le
cas contraire, la fiche de notification est renvoyée à l'administration
notificatrice. Celle-ci peut présenter à nouveau la fiche au Comité pour un
réexamen qui, dans des conditions précises énoncées aux numéros RR1252 à 1265 ou
RR1269 à 1272 selon le cas, peut conduire à l'inscription de l'assignation avec
une date dans la colonne 2B.
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IV.3.2

Bandes de fréquences entre 4 000 et 28 000 kHz

Dans les bandes de fréquences entre 4 000 et 28 000 kHz, l'Article 8 du
Règlement des radiocommunications ne contient aucune attribution au service de
radionavigation.
IV.3.3

Bandes de fréquences au-dessus de 28 MHz

a)
Les procédures d'examen par le Comité et d'inscription dans le Fichier
de référence dans les bandes au-dessus de 28 MHz sont les mêmes pour les
stations de tous les services de radiocommunications de Terre (et, partant, pour
le service de radionavigation). Ces procédures ne sont pas décrites en détail
dans le présent document. On trouvera tous les renseignements dans le Manuel de
l'IFRB sur les procédures réglementaires (partie IV, chapitres 1 à 3).

- 42 -

SECTION V
SERVICES MOBILE PAR SATELLITE ET DE RADIOREPERAGE PAR SATELLITE

Les services de radiocommunications spatiales font l'objet de
dispositions très détaillées figurant dans le Règlement des radiocommunications.
La plupart de ces dispositions s'appliquent de la même façon à tous les services
de radiocommunications spatiales. Les procédures, décrites dans le Manuel de
l'IFRB sur les procédures réglementaires, sont les suivantes:
procédures concernant la publication anticipée, la coordination,
la notification et l'enregistrement des assignations de fréquence
(partie V du Manuel) et
procédure de l'Article 14 (partie II du Manuel).
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COMMISSION 4

République Argentine
PROPOSITION RELATIVE A L'ATTRIBUTION DE FREQUENCES AU
SERVICE DE RADIOREPERAGE PAR SATELLITE (SRRS)
Le présent Corrigendum 1 contient le texte qui remplace la
proposition ARG/5/15, aux pages 8 et 9.
1.

Introduction

L'Administration argentine, consciente de la nécessité d'attribuer des
bandes de fréquences en vue du développement du service de radiorepérage par
satellite, est disposée à donner son appui aux ·propositions qui visent
l'accomplissement de cet objectif, jusqu'au moment où des progrès seront
accomplis au niveau des services qui ne sont pas inscrits à l'ordre du jour de
la Conférence ou qui peuvent ultérieurement avoir une incidence minimale sur les
bandes qui sont déjà attribuées à titre primaire et dans lesquelles des services
sont déjà assurés.
2.

Considérations générales

Il convient de noter les considérations suivantes relatives aux
propositions de diverses administrations visant à attribuer les
bandes 1 610 - 1 626,5 MHz, 2 483,5 - 2 500 (2 500 - 2 516,5) MHz
et 5 117 - 5 183 MHz à titre primaire au service de radiorepérage par
satellite.
Il faut tenir compte du fait que les bandes 1 610 - 1 626,5 MHz
et 5 117 - 5 183 MHz ne sont pas encore attribuées à titre primaire au service
de radionavigation aéronautique, que le numéro 953 de l'article 9 est
suffisamment clair en ce qui concerne les aspects de la sécurité du service de
radionavigation aéronautique et que d'autres services de sécurité nécessitent
des dispositions spéciales pour assurer qu'ils sont exempts de brouillages
préjudiciables, facteur dont il faut tenir compte dans l'assignation et l'emploi
des fréquences en question.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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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Ces mêmes bandes ainsi que la bande 2 483,5 - 2 500 MHz sont attribuées
à titre primaire aux services fixe, mobile et de radiolocalisation et on propose
aussi de les attribuer à titre primaire au service de radiorepérage par
satellite. A cet effet, il convient de tenir compte du rapport élaboré par la
Commission d'études 8 du CCIR contenant les bases techniques et d'exploitation
de la CAMR MOB-87 dont le point 6.2.9.3 "Conclusions" de la section 6.2.9
"Service de radiorepérage par satellite" précise que les résultats préliminaires
montrent que dans le service de radiorepérage par satellite dans les bandes
examinées il est possible d'éviter que le SRRS ne cause des brouillages à
d'autres services et qu'il convient de poursuivre les études pour déterminer les
mesures techniques et de coordination à prendre.
D'autre part, dans le Document 277 de la CAMR MOB-87, qui est une note
du Président de Groupe de travail technique de la plénière au Président de la
Commission 4 dans laquelle sont analysées les possibilités de partage entre le
service de radiorepérage par satellite et les services assurés dans les bandes
proposées, il est admis qu'il y a possibilité de causer des brouillages aux
services auxquels ces bandes dont déjà attribuées à titre primaire, et dans
certains cas de brouillages causés par ces derniers au service de radiorepérage
par satellite.
3.

Conclusions

Comme de nombreuses administrations jugent que la mise en oeuvre du
service de radiorepérage par satellite est de première importance pour répondre
aux nécessités concrètes dans leurs pays respectifs, il est donc impératif que
la présente Conférence rende cette mise en oeuvre possible.
Toutefois, comme les études réalisées jusqu'à présent se sont averees
insuffisantes pour permettre de constituer des bases techniques solides
permettant de modifier le Règlement des radiocommunications et d'attribuer ces
bandes de fréquences à égalité de droits au service de radiorepérage par
satellite, la proposition suivante pourrait être une solution de compromis.
4.

Proposition

Il convient d'attribuer au service de radiorepérage par satellite, à
titre secondaire, les bandes 1 610 - 1 625,5 MHz, 2 483,5 - 2 500
(2 500 - 2 516,5) MHz et 5 117 - 5 183 MHz (voir l'Annexe 1) et, lorsque les
études pertinentes du CCIR seront terminées et auront prouvé la possibilité de
partage entre les services, de les attribuer à titre primaire, ce qui pourrait
être fait par une future Conférence administrative mondiale compétente.

Annexe: 1
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ANNEXE 1

MHz
Attribution aux services
Région 1

Région 2

1

MOD

1 610 - 1 626,5

Région 3

1

1

1

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
RadioreEérage Ear satellite
{Terre vers esEace}
722

727

730

732

733

734

Motifs: Prescrire les attributions de fréquences nécessaires pour la mise
en oeuvre du service de radiorepérage par satellite à titre SECONDAIRE,
afin de permettre son· développement et, de réexaminer cette attribution
pour modifier éventuellement la catégorie de service lorsque seront connus
les résultats des travaux actuels du CCIR.

Attribution aux services
Région 1

Région 2

1
1

MOD

- r-5-ee

2 450

·2 483,5

2 450 -

-r~ee-2

483,5

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

Radio localisation

RADIOLOCALISATION

752

752

753

Région 3
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Attribution aux services
Région 2

Région 1

1

Région 3

1

MOD

2 483,5 - 2 500

2 483,5 - 2 500

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

Radio localisation

RADIOLOCALISATION

RadioreEérage Ear
satellite {esEace
vers Terre)

RadioreEérage Ear satellite
{esEace vers Terre)
752

752

753

Motifs: Prescrire les attributions de fréquences nécessaires pour la mise
en oeuvre du service de radiorepérage par satellite à titre SECONDAIRE,
afin de permettre son développement et, de réexaminer cette attribution
pour modifier éventuellement la catégorie de service lorsque seront connus
les résultats des travaux actuels du CCIR.

Attribution aux services
Région 2

Région 1
MOD

5 000 - 5 250

797A

Région 3

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
733

ADD

11

796

797

797A

La sous-bande 5 117 - 5 183 MHz est également attribuée
à titre SECONDAIRE au service de radiorepérage par satellite pour

les transmissions espace vers Terre.
Motifs: Prescrire les attributions de fréquences nécessaires pour la mise
en oeuvre du service de radiorepérage par satellite à titre SECONDAIRE,
afin de permettre son développement et, de réexaminer cette attribution
pour modifier éventuellement la catégorie de service lorsque seront connus
les résultats des travaux actuels du CCIR.
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PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Introduction
Le présent document a été établi par l'Administration argentine en
collaboration avec divers organismes nationaux chargés de certains aspects de
l'exploitation des services mobiles.
Ces travaux ont été effectués en vue de contribuer à l'étude des sujets
que traitera la CAMR MOB-87.
Pour cette analyse, il a été tenu compte, dans la mesure du possible,
des recommandations de l'Organisation maritime internationale (OMI), de celles
de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et du Rapport final
de la Commission d'études 8 du Comité consultatif international des
radiocommunications (Genève, 1986).
L'Administration argentine poursuivra l'étude des questions en
instance, afin d'évaluer, de réviser ses propositions et d'en formuler de
nouvelles propositions pendant la Conférence .
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OBJECTIFS DE LA REPUBLIQUE ARGENTINE EN CE QUI CONCERNE
LA CONFERENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS POUR LES SERVICES MOBILES
Liste des sujets traités
Sujet I

Considérations générales

Sujet I I

Questions relatives à la détresse et à la sécurité dans le
service mobile maritime

Sujet III

Futur système mondial de détresse et de sécurité en mer FSMDSM
dans le service mobile maritime

Sujet IV

Service mobile maritime fonctionnant en téléphonie (Appendices 16
et 25)

Sujet V

Service mobile maritime fonctionnant en télégraphie
(Appendices 32, 33, 34 et 35)

Sujet VI

Utilisation des fréquences dans les bandes attribuées au service
mobile maritime (Article 60 et Appendice 31)

Sujet VII

Utilisation des ondes métriques dans le service mobile maritime

Sujet VIII -

Service mobile par satellite

Sujet IX

Service mobile maritime par satellite

Sujet X

Service de radiorepérage et service de radiorepérage par
satellite

Sujet XI

Service mobile aéronautique et service mobile aéronautique par
satellite

Sujet XII

Service mobile terrestre
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Sujet I - Considérations générales
Si la République Argentine accorde une attention considérable au
développement et à l'expansion récents des services mobiles ainsi qu'à
l'utilisation de nouvelles techniques et aux progrès qui permettront d'utiliser
ces services de manière plus intense, c'est parce qu'elle reconnaît l'importance
fondamentale qu'ont ces services pour l'humanité.
C'est ainsi que l'Administration a déployé des efforts qui lui ont
permis de participer, de manière continue, aux différentes réunions
internationales qui ont lieu sur ces sujets, pour contribuer, dans la mesure du
possible, à résoudre les problèmes qui se posent dans ces domaines.
Le Futur système mondial de détresse et de sécurité en mer est
actuellement le thème le plus important de la Conférence.
La mise en oeuvre de ce système mondial devra se faire en tenant compte
des aspects économiques et techniques auxquels sont confrontées actuellement un
certain nombre d'administrations et pour lesquels il faudra mettre en place des
solutions de compromis qui seront décidées par la CAMR MOB-87.
La République Argentine juge opportun que le FSMDSM soit mis en oeuvre
en trois étapes, comme suit:
1ère étape: EXPERIMENTATION ET ADAPTATION (période comprise entre les Actes
finals de la CAMR MOB-87 et la mise en service décidée pendant cette
Conférence).
2ème étape: TRANSITION (période entre la mise en service et l'implantation
définitive, c'est-à-dire période pendant laquelle le système actuel
et le futur système fonctionneront en parallèle).
3ème étape: FONCTIONNEMENT DEFINITIF ET EXCLUSIF DU FSMDSM.
Les autres services revêtent également des aspects importants qui
feront l'objet d'une étude particulière en vue de trouver les solutions les plus
avantageuses pour tous sur le plan international.
Sujet II - Questions relatives à la détresse et à la sécurité dans le service
mobile maritime
Les questions relatives à ce sujet devront être étroitement liées et
conformes aux dispositions de la Convention internationale pour la sauvegarde de
la vie humaine en mer.
Sujet III - Futur système mondial de détresse et de sécurité en mer (FSMDSM)
dans le système mobile maritime
Nous avons déjà mentionné au titre du sujet I les trois étapes que nous
jugeons nécessaires pour mettre en oeuvre le système.
En ce qui concerne les dates, l'expérience permet d'affirmer que si les
pays avancés sur le plan technologique entendent réduire les délais au minimum,
en revanche les pays en développement s'efforcent de les repousser de manière
adéquate. Cette situation qui aboutira sans doute à une solution de compromis,
en supposant que la CAMR MOB-87 doive arrêter les dates de mise en oeuvre des
étapes.
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Sujet IV - Service mobile maritime fonctionnant en téléphonie (Appendices 16
et 25)
La Conférence de 1987 entérinera la réduction de l'écartement des
canaux de 3,1 à 3kHz. La question qu'il faudra régler est celle de la date à
partir de laquelle l'exploitation se fera avec un écartement de 3 kHz, ce qui
permettra par conséquent une nouvelle répartition des fréquences. Les facteurs
économiques et techniques auront une importance capitale pour fixer les dates,
compte tenu en particulier des besoins des pays en développement.
En ce qui concerne les nouvelles bandes des 4 et 8 MHz utilisées en
partage par le service mobile et le service fixe (services primaires)
(4 000- 4063kHz et 8 100- 8195kHz), l'Administration argentine se prononce
catégoriquement en faveur du maintien de la note de bas de page No 517 libellée
comme suit: "L'utilisation de la bande 4 000 - 4 063 kHz par le service mobile
maritime est limitée aux stations de navire fonctionnant en radiotéléphonie" et
en faveur du maintien du numéro 4373.
~

Il convient de mentionner que les assignation~ faites avant que l'on
décide d'introduire le service mobile maritime dans ces bandes et qui sont
attribuées au service fixe (CAMR-79) sont prioritaires par rapport au service
introduit.
Sujet V - Service mobile maritime fonctionnant en télégraphie (Appendices 32,
33, 34 et 35)
La République Argentine reconnaît que la télégraphie à impression
directe à bande étroite est de plus en plus utilisée, au détriment de la
télégraphie Morse.
Sujet VI - Utilisation des fréquences dans les bandes attribuées au service
mobile maritime (Article 60 et Appendice 31)
L'Administration argentine acceptera un réagencement lié à l'adaptation
au nouvel écartement des voies qui sera approuvé par la Conférence pour la
téléphonie et elle étudiera les modifications éventuelles d'autres systèmes de
transmission qui pourraient être proposés par d'autres administrations. Elle
n'est pas favorable à la modification de l'Article 8 du Règlement des
radiocommunications pour favoriser un service au détriment d'un autre.
Sujet VII - Utilisation des ondes métriques dans le service mobile maritime
La République Argentine continuera à utiliser les fréquences des ondes
métriques (Appendice 18) pour le service mobile maritime.
La bande 216 - 220 MHz qui est attribuée, depuis la CAMR-79, à titre
primaire au service fixe et au service mobile maritime et à titre secondaire au
service de radiolocalisation est utilisée dans le pays pour le service fixe.
Sujet VIII - Service mobile par satellite
Le service mobile par satellite comprend le service mobile
aéronautique, le service mobile maritime et le service mobile terrestre; nous
tiendrons compte des propositions formulées pour faire de ces services des
services par satellite.
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Sujet IX - Service mobile maritime par satellite
Compte tenu du développement du service mobile maritime par satellite,
nous estimons qu'il convient d'adopter des mesures mieux adaptées pour
intensifier son utilisation à court terme. Nous prendrons en considération
toutes les propositions concernant la mise en oeuvre de ce service.
Sujet X - Service de radiorepérage et service de radioréperage par satellite
Ce service figure à l'ordre du jour de la Conférence; consciente de
l'importance de celui-ci, l'Administration argentine a formulé des opinions à
cet égard dans le projet de propositions pour la CAMR MOB-87.
Sujet XI - Service mobile aéronautique et service mobile aéronautique par
satellite
a)
Nous étudions actuellement le point de vue de l'OACI concernant ce
service, pour ce qui est de l'orientation qu'adoptera cette Organisation pour
les systèmes du service mobile aéronautique par satellite.
L'opinion à formuler sur ce sujet devrait se fonder sur les conclusions
que l'OACI présentera à la Conférence.
b)
En ce qui concerne la correspondance publique, la République Argentine
réaffirme fermement sa position en faveur du maintien du numéro 3633
(Article 50) qui n'autorise pas la correspondance publique dans les bandes de
fréquences attribuées en exclusivité au service mobile aéronautique.
Le même principe devra être étendu aux bandes du service mobile
aéronautique par satellite, sous réserve de définition préalable par l'OACI.
Il est également primordial que tout système destiné au service de
correspondance publique soit absolument compatible du point de vue
radioélectrique avec l'équipement de communication et de radionavigation de
l'aéronef, et qu'il soit en outre adapté aux caractéristiques techniques' et
d'exploitation de ce mobile (aéronef).
Ce qui précède est conforme aux conclusions de la Réunion spéciale de
la Commission d'études 8 du CCIR (Genève, 1986) - point 3 de l'ordre du jour.
Sujet XII - Service mobile terrestre
Etant donné que la République Argentine compte de vastes reg1ons
isolées malgré la présence de nombreuses routes, il est absolument nécessaire de
mettre en place un service mobile terrestre efficace pour que l'important parc
automobile puisse établir des communications, notamment pour ce qui est du
transport des passagers et des marchandises.
C'est la raison pour laquelle nous appuyerons les propositions visant à
mettre en oeuvre ce service au maximum.
Pour des raisons d'ordre économique et technique, le service mobile
terrestre par satellite n'a pu être utilisé jusqu'à présent de manière à
répondre aux besoins.
En dépit de ce fait, nous tiendrons compte des propositions visant à ce
que les satellites soient utilisés plus intensivement au niveau national et
régional.
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FORME DE PRESENTATION

1.
Les attributions figurant en lettres majuscules dans le tableau (par
exemple RADIOREPERAGE) sont celles des services primaires.
2.
Les attributions dont la première lettre est indiquée en majuscule et
les autres en minuscules (par exemple Mobile) sont des services secondaires.
3.
Les parties du texte ou les mots soulignés correspondent à de nouveaux
textes ou à de nouveaux mots à insérer.
4.

Les tirets qui barrent des parties de texte ou des mots (par exemple
correspondent aux textes existants qu'il est proposé de supprimer.

~~e~a),

CHAPITRE I
Terminologie
ARTICLE 1
Termes et définitions
Section III.

Services radioélectriques

ARG/5/1
ADD

39A

3.20A
Service de radiorepérage maritime par satellite:
Service de radiorepérage par satellite dans lequel les stations
terriennes sont situées à bord de navires.

ARG/5/2
ADD

39B

3.20B
Service de radiorepérage aéronautique par satellite:
Service de radiorepérage par satellite dans lequel les stations
terriennes sont situées à bord d'aéronefs.

ARG/5/3
ADD

39C

3.20C
Service de radiorepérage terrestre par satellite:
Service de radiorepérage par satellite dans lequel les stations
terriennes mobiles sont situées à terre.

Motifs: Inclure la mise en oeuvre du service de radiorepérage par
satellite.
ARG/5/4
ADD

81A

4.24A
Station terrienne de radiorepérage par satellite:
Station terrienne située en un point déterminé du sol, et
destinée au service de radiorepérage par satellite.

Motifs: Définir la station terrienne de radiorepérage par satellite.
ARG/5/5
ADD

81B

4.24B
Station terrienne mobile de radiorepérage par
satellite: Station terrienne mobile du service de radiorepérage
par satellite.

Motifs: Définir une station terrienne mobile de radiorepérage par
satellite.
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ARTICLE 6
Règles générales d'assignation et d'emploi des fréquences
ARG/5/6
MOD

347

§ 9.
Aucune disposition du présent Règlement ne peut
faire obstacle à l'emploi par une station ou par une station
terrienne en détresse, de tous les moyens de radiocommunication
dont elle dispose pour attirer l'attention, signaler son état
et sa position et obtenir du secours.

ARG/5/7
MOD

348

§ 10.
Aucune disposition du présent Règlement ne peut
faire obstacle à l'emploi par une station ou par une station
terrienne, dans les circonstances exceptionnelles indiquées au
numéro 347, de tous les moyens de radiocommunication dont elle
dispose pour assister une station en détresse.

Motifs: L'insertion des mots "station terrienne" tient à ce que la
notion de "station" mentionnée actuellement dans les numéros 347 et 348
recouvre, selon le numéro 59 du RR, uniquement les stations de Terre.
ARTICLE 8
ARG/5/8
NOC

451
Motifs: Il n'est pas jugé nécessaire de modifier le libellé actuel de
ce numéro.

ARG/5/9
MOD

Région 2

200 - -2-&5- 275
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
Mobile aéronautique
275 - 285 kHz
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
Mobile aéronautique
Radionavigation maritime (radiobalises)

Motifs: Il est essentiel d'inclure ce service dans la bande 275 - 285
pour que les radiobalises maritimes puissent fonctionner.
ARG/5/10
NOC

415 - 495 kHz
Motifs: En ce qui concerne la date d'entrée en vigueur de la diminution
de la largeur de bande de 500 kHz, voir la Résolution No 206.
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ARG/5/11
NOC
517
Motifs: Lors de la CAMR MOB-83, on a approuvé que "L'utilisation de la
bande 4 000 - 4 063 kHz par le service mobile maritime est limitée aux
stations de navire fonctionnant en radiotéléphonie (voir le
numéro 4374)".
Certaines administrations souhaiteraient supprimer le numéro 517, ce
qui permettrait que dans la bande 4 000 - 4 063 kHz non seulement les
stations de navire, mais aussi les stations côtières utilisent la
téléphonie mais aussi la télégraphie, l'impression directe en bande
étroite, la phototélégraphie océanographique. TOUT CELA SERAIT AU
DETRIMENT DU SERVICE FIXE QUI UTILISE EN PARTAGE CETTE BANDE AVEC
EGALITE DES DROITS (LES DEUX SERVICES SONT DES SERVICES PRIMAIRES).
La plupart des pays latino-américains ont des assignations pour le
service fixe dans cette bande; accepter ce nouvel arrangement
reviendrait à accroître les brouillages mutuels entre ces deux
services, au détriment du service fixe puisque la puissance qu'il
utilise est inférieure à celle que l'on entend utiliser si la
modification est adoptée dans le service mobile maritime (1,5 kW). NE
PAS INNOVER
ARG/5/12
NOC

136 - 137 MHz
Motifs: Certaines administrations proposent de supprimer de cette bande
le service mobile à l'exception du service mobile aéronautique (R),
considéré comme secondaire. La République Argentine, ainsi que d'autres
pays latino-américains, ont de multiples assignations de voies dans
cette bande pour les stations mobiles. Par ailleurs, puisque le service
mobile, sauf mobile aéronautique (R), et le service fixe sont
actuellement des services secondaires, ils n'affecteraient pas
considérablement le service MOBILE AERONAUTIQUE (R). (NE PAS INNOVER)

ARG/5/13
MOD
613A

Réf. fréquence 156,525 MHz (voie 70, Appendice 18)

La République Argentine rédigera un nouveau libellé pour modifier ce
numéro.
ARG/5/14
MOD
728

L'utilisation des bandes 1 544 - 1 545 MHz (espace
vers Terre) et 1 645,5 -1 646,5 MHz (Terre vers espace) par le
service mobile par satellite est limitée aux émissions de
détresse et de sécurité. Ces bandes peuvent être utilisées
également pour les liaisons inter-satellites aux fins
d'émissions de détresse et de sécurité.

Motifs: Permettre et faciliter la réception, par les stations
spatiales, des données transmises par les radiobalises de localisation
des sinistres.
ARG/5/15
ADD
733A

La bande 1 610 - 1 626,5 MHz est également attribuée
au service de radiorepérage par satellite dans le sens Terre
vers espace.

Motifs: Permettre au service de radiorepérage par satellite d'utiliser
cette bande.
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Bande 2 450 - 2 500 MHz
Certaines administrations proposent de diviser cette bande en deux:
2 450 - 2 483,5 MHz telle qu'elle est actuellement
2 483,5 - 2 500 MHz en supprimant FIXE, MOBILE et RADIOLOCALISATION et
en ajoutant RADIOREPERAGE PAR SATELLITE (espace vers Terre).
Le motif invoqué est la prise en considération du service de
radiorepérage par satellite.
Note - La bande 2 400 - 2 500 MHz, selon le numéro 752 du Règlement des
radiocommunications actuel, est utilisable pour les applications industrielles,
scientifiques et médicales (ISM). Les services de radiocommunication
fonctionnant dans cette bande doivent accepter les brouillages préjudiciables
qui peuvent se produire du fait de ces applications.
Si l'on propose de supprimer FIXE, MOBILE et RADIOLOCALISATION, ne
faudrait-il pas demander l'avis de ces services? Ne s'écarte-t-on pas de l'ordre
du jour?
La demande de suppression des numéros 752 et 753 serait directement
inspirée de cette intention.
La République Argentine poursuivra l'étude de cette question avant
d'émettre une opinion définitive à ce sujet, tout en étant consciente qu'il est
nécessaire de fournir des moyens au service de radiorepérage par satellite.
Bande 5 000 - 5 250 MHz
Certaines administrations se prévalent de l'ADD 797A pour insérer une
sous-bande 5 117 - 5 183 MHz afin de compléter les bandes 1 610 - 1 626,5 et
2 483,5 - 2 500 MHz pour le service de radiorepérage par satellite.
La République Argentine poursuivra l'étude de cette question tout en
étant consciente qu'il est nécessaire de fournir des moyens au service de
radiorepérage par satellite. Certaines parties de cette bande sont destinées au
système d'atterrissage à hyperfréquences (Microwave Land System), ce qui
nécessite des compléments d'étude pour déterminer la possibilité de procéder à
un tel partage.
ARTICLE 9
Dispositions spéciales relatives à l'assignation
et à l'emploi des fréquences
A cette date, l'Administration argentine n'a pas de propositions à
formuler.
Observations relatives au numero 963, § 7, de l'actuel Règlement des
radiocommunications:
963

§ 7.
Les stations terriennes d'aéronef sont autorisées à
utiliser les fréquences des bandes attribuées au service mobile
maritime par satellite pour entrer en communication, par
l'intermédiaire des stations de ce service, avec les réseaux
télégraphique et téléphonique publics.
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Pendant la CAMR MOB-83, deux adminitrations (à savoir les Etats-Unis
d'Amérique et la Suisse) ont proposé d'autoriser la correspondance publique dans
les bandes de fréquences destinées en exclusivité au service mobile
aéronautique. Pour ce faire, il fallait modifier le numéro 3633 (Article 50).
Cette proposition, après avoir été soumise à un vote, a été largement refusée.
Dans le cadre de la Commission d'études 8 du CCIR (Genève, 1986), les
Etats-Unis d'Amérique sont revenus sur ce sujet mais là encore, ils n'ont obtenu
aucun succès.
Aujourd'hui, en ce qui concerne l'Article 12 les Etats-Unis, par le
biais de leur proposition de modification 1335, s'efforcent d'obtenir le
consentement d'autres administrations afin de "mettre un terme aux émissions en
contravention avec le numéro 3633 du Règlement des radiocommunications" ce qui
sous-entend implicitement la suppression du numéro 3633.
La République Argentine s'oppose catégoriquement à l'inclusion de la
correspondance publique dans les bandes attribuées en exclusivité au service
mobile aéronautique.
Toutefois, le § 7 du numéro 963 permettrait aux Etats-Unis d'Amérique
et à la Suisse d'acheminer la correspondance publique depuis les aéronefs en
utilisant les stations terriennes d'aéronef dans les bandes du service mobile
maritime par satellite, non seulement en téléphonie mais aussi en télégraphie.

ARTICLE 12
Notification et inscription dans le fichier de référence
international des fréquences des assignations
de fréquence aux stations de
radiocommunication de Terre
ARG/5/16
ADD

Sous-Section IIF. Procédure à suivre pour que les
administrations et l'IFRB effectuent la coordination pour la
planification en ce qui concerne l'utilisation de la
fréquence 518 kHz pour l'émission, par les
stations côtières, d'avertissements concernant la navigation
et la météorologie et d'informations urgentes destinées
aux navires au moyen de la télégraphie
automatique à impression directe à bande étroite
(NAVTEX)

La République Argentine étudie la méthodologie à suivre pour insérer
cette sous-section IIF dans le Règlement des radiocomn1unications.
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ARTICLE 25
Identification des stations

ARG/5/17
ADD
2064A

(4A) Toutes les émissions de radiobalise indiquant des
positions d'urgence et qui fonctionnent dans·la bande
406 - 406,1 MHz ou dans la bande 1 645,5 - 1 646,5 MHz ou pour
lesquelles on utilise les techniques d'appel sélectif numérique
doivent comporter des signaux d'identification.

Motifs: Conformité aux procédures mises au point par le CCIR en ce qui
concerne les EPIRB destinées aux opérations de sauvetage et de sécurité
qui utilisent l'appel sélectif numérique.
ARG/5/18
MOD
2068

b)
Les radiobalises de localisation des sinistres (à
l'exception de celles indiquées à l'ADD 2064A).

Motifs: Rapport avec le numéro 2064A.
ARG/5/19
Numéro non utilisé.
ARTICLE 35
Service de radiorepérage et service de radioréperage
par satellite
ARG/5/20
ADD
2838A

Le service de radiorepérage par satellite permet de
repérer la position; il peut en outre donner des renseignements
supplémentaires concernant le mouvement et la sécurité.

Motifs: Le service de radiorepérage par satellite s'est récemment
fortement développé; ses multiples applications peuvent être utilisées
par les services mobiles.
ARG/5/21
ADD
2838B

Les dispositions des numéros 2831 à 2838
s'appliquent au service de radiorepérage par satellite,
contrairement à celles des numéros 2839 et 2840.

Motifs: Faire en sorte que les dispositions de la section I de
l'Article 35 s'appliquent également au service de radiorepérage par
satellite. Reconnaître aussi les exceptions en ce qui concerne les
services de radionavigation maritime et aéronautique par satellite.
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ARTICLE 40
Transmissions d'urgence et de sécurité,
et transports sanitaires
Section I.
ARG/5/22
MOD
3196

Signal et messages d'urgence

En radiotélégraphie Morse, ...

Motifs: Eviter toute contradiction avec les dispositions similaires
concernant la télégraphie à impression directe.
ARG/5/23
MOD
3197

En radiotéléphonie, le signal d'urgence consiste~~
dans l'émission du groupe PAN PAN, le mot
PAN étant prononcé comme le mot français "panne". Il est
ê~aasmis répété trois fois avant l'appel.

~~~iB ~é~~~~~Rs 4~

Motifs: Conforme au signal de détresse (numéro 3089) afin de définir le
signal comme l'utilisation unique du groupe de mots, en maintenant dans
ce chapitre les trois répétitions de ce groupe. Ainsi, le signal est
descriptif et peut être utilisé sous la même forme dans le nouveau
chapitre, mais pour la télégraphie à impression directe à bande
étroite, on peut ainsi utiliser uniquement ces mots.
Section III.
ARG/5/24
MOD
3221

Signal et messages de sécurité

En radiotélégraphie Morse, ...

Motifs: Eviter toute contradiction avec les dispositions similaires
pour la télégraphie à impression directe.
ARG/5/25
MOD
3222

En radiotéléphonie, le signal de sécurité consiste
~ dans l'émission du mot SECURITE
prononcé directement comme en français. Il est t~aasmis- répété
trois fois avant l'appel.

eR ~re!~ %é~~~i&RS

Motifs: Conforme au numéro 3089 (voir le motif correspondant au
numéro 3197)
CHAPITRE X
Service mobile aéronautique et service mobile
aéronautique par satellite
ARTICLE 42A (MOB-83)
Introduction
ARG/5/26
NOC
3362 (MOB-83)
Motifs: Essentiel pour éviter tout conflit de réglementation entre les
documents de l'UIT et ceux de l'OACI régissant le service mobile
aéronautique et le service mobile aéronautique par satellite.

- 13 MOB-87/5-F
ARG/5/27
NOC
3362.1 (MOB-83)
Motifs: Essentiel pour éviter tout conflit de réglementation entre les
documents de l'UIT et ceux de l'OACI régissant le service mobile
aéronautique et le service mobile aéronautique par satellite.
ARG/5/28
SUP
3363 (MOB-83)
Motifs: Suite à l'adoption des propositions visant à insérer le service
mobile aéronautique par satellite découlant de la Recommandation No 204(Rév. MOB-83), qui seront concrétisées pendant la
CAMR MOB-87.
ARTICLE 43
Autorité de la personne responsable des stations mobiles
dans le service mobile aéronautique
ARG/5/29
NOC
3364
ARG/5/30
NOC
3365
ARG/5/31
NOC
3366
Motifs: Maintenir des dispositions essentielles.
ARG/5/32
ADD
3367

Les dispositions des numéros 3364, 3365 et 3366
s'appliquent également au personnel des stations terriennes
d'aéronef.

Motifs: Permettre également l'application de ces dispositions au
service mobile aéronautique par satellite.
ARTICLE 44
Certificats 1 des opérateurs des stations d'aéronef
et des stations terriennes d'aéronef
Section I.

Dispositions générales

ARG/5/33
SUP
3392
Motifs: Redondant par rapport au numéro 3393.
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ARG/5/34
MOD
3393

Le service de toute station radiotéléphonique
d'aéronef et de toute station terrienne d'aéronef doit être
dirigé par un opérateur titulaire d'un certificat délivré ou
reconnu par le gouvernement 49R~ èé~eaè ~~e ~~iea dont
dépendent ces stations. Sous réserve de cette disposition,
d'autres personnes que le titulaire du certificat peuvent
utiliser l'installation radiotéléphonique.

Motifs: Application au service mobile aéronautique et au service mobile
aéronautique par satellite.
ARG/5/35
NOC
3393A (MOB-83)
Motifs: Permettre de réglementer des conditions ayant un caractère
régional pouvant intéresser les administrations sans affecter la norme
générale établie aux termes du numéro 3393.
ARG/5/36
MOD
3394

(3) Le service des appareils automatiques de
télécommunicationl installés dans une station d'aéronef doit
être dirigé par un opérateur titulaire d'un certificat délivré
ou reconnu par le gouvernement dont dépend cette station. Sous
réserve de cette disposition, d'autres personnes que le
titulaire du certificat peuvent utiliser ces appareils. ~ ~e
.feRe~4:eBR9BleM

4e -ees

ap~ei:l.s ~~e -e-ssea~lle~ ~
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~aà-i~é~a~àiste.

Toutefois, en ce gui concerne cette
dernière condition ae ~'~p~l4.~Y& ~s ~*. il n'est pas exigé
d'autre certificat lorsqu'il s'agit d'appareils automatiques
qui peuvent utiliser les signaux du code Morse uniquement à des
fins d'identification.

Motifs: Sans objet dans le service mobile aéronautique, le code Morse
étant maintenu uniquement à des fins d'identification des aides à la
radionavigation.
ARG/5/37
NOC
3394.1
Motifs: Réaffirmer le concept de transmission de données, système de
plus en plus utilisé dans l'aviation générale.
ARG/5/38
MOD
3395

(4) Toutefois, pour le service des stations
radiotéléphoniques opérant uniquement sur des fréquences
supérieures à 30 MHz, sous réserve gue celles-ci ne soient pas
assignées pour une utilisation internationale et qu'elles
soient employées dans des zones ou des lieux où il n'y a pas
d'activité de l'aviation générale, le gouvernement détermine
lui-même si un certificat est nécessaire et, le cas échéant,
définit les conditions à remplir pour son obtention.

Motifs: Inclure la notion d'exploitation dans les zones qui n'ont pas
d'incidence sur les routes les plus importantes de l'aviation générale
et ce, pour faciliter l'activité de l'aviation légère, sportive, etc.

- 15 MOB-87/5-F
ARG/5/39
SUP
3396
Motifs: Voir le numéro 3395.
ARG/5/40
SUP
3397 - 3398 - 3399
Motifs: Sans objet pour le service mobile aéronautique.
ARG/5/41
NOC
3400 - 3401 - 3402
Motifs: Faire en sorte que les conditions requises pour les certificats
soient remplies.
Section II.

Classes et catégories de certificats

ARG/5/42
SUP
3403
Motifs: Sans objet dans le service mobile aéronautique.
ARG/5/43
NOC
3404
Motifs: Ces deux certificats sont les seuls nécessaires pour le
fonctionnement des équipements radiotéléphoniques.
ARG/5/44
MOD
3406

(2) Le titulaire d'un certificat général de
radiotéléphoniste peut assurer le service radiotéléphonique de
toute station d'aéronef ou de toute station terrienne
d'aéronef.

Motifs:

Inclusion du service aéronautiqùe par satellite.

ARG/5/45
SUP
3411 - 3412
Motifs: Sans objet dans le service mobile aéronautique.
ARG/5/46
NOC
3413 - 3414 - 3415 - 3416 - 3417
Motifs: Maintenir l'aptitude professionnelle, autorisée par une
autorité compétente.
ARG/5/47
SUP
3418/3443
Motifs: Sans objet pour le service mobile aéronautique.
ARG/5/48
NOC
3444/3453
Motifs: Il s'agit des connaissances minimales indispensables.
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ARG/5/49
MOD
3454

(2) Pour les stations radiotéléphoniques d'aéronef et
les stations terriennes d'aéronef fonctionnant sur des
fréquences attribuées en exclusivité au service mobile
aéronautique, indépendamment du système utilisé, chaque
administration peut fixer elle-même . . . (le reste sans
changement).

Motifs: Inclure le service mobile par satellite.
ARG/5/50
NOC
3455 - 3456
Motifs: Maintenir des accords spéciaux.
ARTICLE 45
ARG/5/51
MOD

Personnel des stations aéronautiques et des
stations terriennes aéronautiques
Motifs:

ARG/5/52
MOD
3483

Inclure le service mobile aéronautique par satellite.
Les administrations prennent les mesures nécessaires
pour garantir que, dans les stations aéronautiques et dans les
stations terriennes aéronautiques, le personnel possède les
aptitudes professionnelles lui permettant d'assurer
efficacement le service de ces stations.

Motifs: Inclure le service mobile aéronautique par satellite.
ARTICLE 46
ARG/5/53
MOD

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

ARG/5/54
MOD
3509

§ 1.
(1) Les gouvernements ou les administrations compétentes
des pays où une station d'aéronef ou une station terrienne
d'aéronef fait escale peuvent exiger la production de la
licence pour l'examiner ... (le reste sans changement).

Motifs: Inclure le service mobile aéronautique par satellite.
ARG/5/55
MOD
3510

(2) Les inspecteurs doivent être en possession d'une
carte ou d'un insigne d'identité délivré par les autorités
compétentes, qu'ils doivent montrer à la demande de la personne
responsable de ~'-aéF&a&~ la station aéronautique ou de la
station terrienne d'aéronef.

Motifs: Inclure le service mobile aéronautique par satellite.
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ARG/5/56
NOC
3511 et 3512
Motifs: Maintenir ces dispositions essentielles.
ARG/5/57
MOD
3513

§ 2.
(1) Lorsqu'un gouvernement ou une administration s'est
trouvé dans l'obligation de recourir à la mesure prévue au
numéro 3511, ou lorsque les certificats d'opérateur n'ont pas
pu être produits, le gouvernement ou l'administration dont
dépend la station d'aéronef ou la station terrienne d'aéronef
en cause doit être informé sans retard. De plus, il est fait
application, le cas échéant, des dispositions de l'Article 21.

Motifs: Inclure le service mobile aéronautique par satellite.
ARG/5/58
NOC
3514
Motifs: Maintenir ces dispositions essentielles dans le Règlement des
radiocommunications qui ne sont pas assujetties aux termes du
numéro 3362 (MOB-83) en ce qui concerne les accords spéciaux.
ARG/5/59
MOD
3515

Les Membres s'engagent à ne pas imposer aux stations
d'aéronef ou aux stations terriennes d'aéronef étrangères qui
se trouvent temporairement dans leurs limites territoriales ...
(le reste sans changement).

Motifs: Inclure le service mobile aéronautique par satellite.
ARTICLE 47
ARG/5/60
MOD

Vacations des stations du service mobile
aéronautique et du service mobile
aéronautique par satellite
Motifs: Inclure le service mobile aéronautique par satellite.
Section I.

ARG/5/61
MOD
3541

Généralités

§ 1.
Afin de permettre l'application des règles suivantes
relatives aux heures de veille, toute station du service mobile
aéronautique et toute station du service mobile aéronautique
par satellite doivent être munies d'une montre précise
correctement réglée sur le Temps universel coordonné (UTC).

Motifs: Inclure le service mobile aéronautique par satellite.
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Section II.
ARG/5/62
MOD
3542

Stations aéronautiques

§ 2.
Une station aéronautique ou une station terrienne
d'aéronef assure un service continu pendant toute la période
durant laquelle elle porte la responsabilité du service des
radiocommunications avec les aéronefs en vol.

Motifs: Inclure le service mobile aéronautique par satellite.
ARG/5/63
3542A
§ 2A.
Les stations d'aéronef et les stations terriennes
MOD
(MOB-83) d'aéronef en vol assurent un service permettant de faire face
aux besoins essentiels de communication 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 ou la station terrienne
d'aéronef concernée.
Motifs: Inclure le service mobile aéronautique par satellite.
NOC

3543
ARTICLE 48

ARG/5/64
MOD

Communications des stations d'aéronef et des stations
terriennes d'aéronef avec les stations du
service mobile maritime et du service
mobile maritime par satellite.
Motifs: Inclure le service mobile aéronautique par satellite.

ARG/5/65
MOD
3571

Les stations d'aéronef et les stations terriennes à
peuvent pour la détresse et pour la
correspondance publiquei, 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).

~~&d'aéronef&

Motifs: Préciser l'application de ces dispositions à toutes les
stations à bord d'aéronefs.
ARG/5/66
NOC
3571.1
Motifs: Nécessité de maintenir le texte actuel.
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ARTICLE 49
Conditions à remplir par les stations mobiles du
service mobile aéronautique et du service mobile
aéronautique par satellite.
ARG/5/67
ADD
NOC

Section I.

Service mobile aéronautique

3597 à 3604

ARG/5/68
ADD

Section II.

ARG/5/69
ADD
3605

Service mobile aéronautique par satellite

Les dispositions des numéros 3597 à 3604
s'appliquent également aux stations terriennes d'aéronef.

Motifs: Les trois adjonctions citées dans cet article permettent
d'inclure dans celui-ci le service mobile aéronautique par satellite.
ARTICLE 50
Dispositions spéciales relatives à l'emploi des fréquences
dans le service mobile aéronautique
ARG/5/70
La République Argentine estime qu'il faut étudier attentivement l'objet
de cet article à la lumière des propositions d'autres administrations.
En outre, compte tenu du fait qu'au numéro 3632 de cet article sont
mentionnés les Appendices 26 et 27 concernant les bandes comprises entre
2 850 kHz et 22 000 kHz ainsi que la planification des services mobiles
aéronautiques "R" et "OR", qui ont une importance fondamentale pour le pays, il
est proposé une révision extrêmement attentive et distincte de cet article.
ARTICLE 52
Procédure générale radiotélégraphique dans
le service mobile aéronautique
ARG/5/71
SUP
3677 à 3767
Motifs: Sans objet dans le service mobile aéronautique.

- 20 MOB-87/5-F
ARTICLE 62
Procédure relative à l'appel sélectif dans
le service mobile maritime
Section III.

Système d'appel sélectif numérique

La République Argentine a reçu la Lettre circulaire 150 RM/Z/CSF de
l'UIT en date du 30 septembre 1986, destinée à toutes les administrations,
concernant l'application de la Résolution No 311 de la CAMR-79 "relative à
l'introduction d'un système d'appel sélectif numérique pour répondre aux besoins
du service mobile maritime".
A cet égard, une étude du document sera entreprise au sein du Groupe de
travail, qui émettra au terme de ses activités un avis qui sera reproduit à
l'Annexe 3 et transmis au Secrétaire général de l'UIT avant le
31 décembre 1986.
Au cours de la réunion du 21 octobre, une copie de ladite Lettre
circulaire 150 a été communiquée aux organismes faisant partie du Groupe de
travail, aux fins d'examen.
ARTICLE 62
Procédure relative à l'appel sélectif dans
le service mobile maritime
NOC
NOC
NOC
ARG/5/72
MOD
4683

Section I.
Section II.

Système séquentiel à une seule fréquence

Section III.

a)

Généralités

Système d'appel sélectif numérique
Stations de navire
2
4
6
8
12
12
16
16
22
22

189!5
187,5
281,5
375,5
562
562,5
750,5
751
248
248,5

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
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AR.G/5/73
MOD
4684

Stations côtières

b)

2
4
6
8
13
13
17
17
22
22

189!5
357
506
718,5
100
100,5
232
232,5
595
595,5

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Motifs: Pouvoir disposer d'une fréquence destinée à l'appel sélectif
numérique, conformément aux résultats des études entreprises par le
CCIR.
ARTICLE 65
Procédure générale radiotéléphonique dans
le service mobile maritime
Section IV. Méthode d'appel, réponse à l'appel
et signaux préparatoires au trafic.
AR.G/5/74
MOD
4959
AR.G/5/75
MOD
4960

b)

la fréquence

c)

~ 1&.s g~g~ ~

porteuse~

*

iSr 2 192 kHz;

~-e-t .a\l- ~~e:a.laaà,

l-a

H-é~e ~e~& ~ ~~ .wls ~f~é't\l-SBe& ase4gRée ~ ~.Q-~,4 ~s*,
.1~~

l.a

Q&~~se.

.f~~~e ~~ ~ ±a~

.kils

~~ ~~4:.14sé& ~

AR.G/5/76
ADD
4961A

a)

la fréquence porteuse 2 192 kHz;

AR.G/5/77
(MOD) 4962

~

2)

AR.G/5/78
(MOD) 4963

AR.G/5/79
MOD
4964

AR.G/5/80
MOD
4965

.±&

la fréquence porteuse 2 182 kHz;

la fréquence porteuse 2 182 kHz;

~
~) une fréquence navire-navire, où et lorsque la
densité du trafic est élevée et lorsqu'il a été possible d'en
convenir à l'avance.

(3) Sous réserve des dispositions du numéro 4967 et
selon les règlements de leur pays, les stations côtières
appellent les stations de navire de leur propre nationalité,
soit sur une fréquence de travail, soit, lorsqu'il s'agit
d'appels individuels à des navires déterminés, sur la fréquence
porteuse 2 192 kHz ou 2 182 kHz.
(4) Toutefois, dans le cas où une station de navire
maintient à la fois une veille sur la fréquence porteuse
2 192 kHz ou 2 182 kHz et sur une fréquence de travail, il·
convient de l'appeler sur cette fréquence de travail.
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ARG/5/81
MOD
4966

(5) En règle générale, il convient que les stations
côtières utilisent la fréquence porteuse 2 192 kHz ou 2 182 kHz
pour appeler les stations radiotéléphoniques de navire de
nationalité autre que la leur.

Motifs: Pouvoir disposer de la fréquence 2 192 kHz en tant que
fréquence d'appel conformément aux dispositions existantes.
ARTICLE 66
Correspondance publique dans le service mobile maritime
et dans le service mobile maritime par satellite
ARG/5/82
MOD
5093

ARG/5/83
MOD
5095

§ 6.
Les comptes sont envoyés aussi rapidement que
possible et en tout cas avant la fin du troisième mois suivant
celui auquel ils se rapportent. Ils doivent être envoyés par le
moyen le plus rapide et la feuille d'accompagnement de la
facture doit être identifiée par un seul numéro.

§ 8.
Cependant, toute autorité chargée de la comptabilité
a le droit de contester les éléments d'un compte dans un délai
de six mois à compter de sa date d'envoi, même dans le cas où
le compte a déjà été acquitté.

Motifs: Conforme à la Recommandation F.lll du CCITT.
ARG/5/84
NOC
5096
ARG/5/85
NOC
5097
ARG/5/86
NOC
5098
Motifs: Compte tenu de l'actuelle procédure administrative et du grand
nombre d'organismes qui interviennent, il serait difficile d'accomplir
les formalités dans un délai plus court que celui prévu actuellement.
CHAPITRE XII
ARG/5/87
MOD

Service mobile terrestre et service mobile
terrestre par satellite
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ARTICLE 67
ARG/5/88
MOD

Conditions à remplir par les stations mobiles du service
mobile terrestre et par les stations du service
mobile terrestre par satellite.

ARG/5/89
ADD
NOC

Section I.

Service mobile terrestre

5128 - 5133

ARG/5/90
ADD

Section II.

ARG/5/91
ADD
5134

ARG/5/92
ADD
5135

ARG/5/93
ADD
5136

ARG/5/94
ADD
5137

Service mobile terrestre par satellite

Les stations terriennes du service mobile terrestre
par satellite doivent être établies de manière conforme aux
dispositions du Chapitre III, en ce qui concerne les fréquences
et les classes d'émission.
Les fréquences d'émission des stations terriennes
doivent être vérifiées le plus souvent possible par le service
d'inspection dont ces stations relèvent.
L'énergie rayonnée par les appareils récepteurs doit
être aussi réduite que possible et ne doit pas causer de
brouillage préjudiciable aux autres stations.
Les administrations prennent toutes les mesures
pratiques nécessaires pour que le fonctionnement des appareils
électriques ou électroniques de toute nature installés dans les
stations mobiles terrestres ne cause pas de brouillage
préjudiciable aux services radioélectriques essentiels de ces
stations lorsqu'elles fonctionnent conformément aux
dispositions du présent Règlement.

Motifs: Inclure dans cet article le service mobile terrestre par
satellite.
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APPENDICE 7
Tableau des tolérances de fréquence des émetteurs

1

2

3

Bande: de 1 606,5 kHz (1 605 kHz
Région 2) à 4 000 kHz
1. Stations fixes:
2. Stations terrestres:
3. Stations mobiles:
ARG/5/95
MOD

a) Stations de navire

200 3) 11) 40 Hz 12) ADD

~

Bande: de 4 MHz à 29,7 MHz
1. Stations fixes:
2. Stations terrestres:
a) Stations côtières:
ARG/5/96
MOD
ARG/5/97
MOD

ARG/5/98
MOD
ARG/5/99
MOD

ARG/5/100
MOD

-

d'une puissance inférieure ou
égale à 500 w

50 2)

9)

ADD l2_

d'une puissance supérieure à
500 W et inférieure ou égale
à 5 kW

30 2)

9)

ADD l2_

15 2)

9)

ADD l2_

d'une puissance supérieure
à 5 kW

1) Pour les émetteurs de station côtière utilisés
pour la télégraphie à impression directe ou pour la
transmission de données, la tolérance est de 15 Hz. Lorsque ces
émetteurs sont utilisés pour l'appel sélectif numérique, la
tolérance est de 10 Hz; elle est applicable aux appareils
installés à partir du (
) et à la totalité des
appareils à partir du
).
4) Pour les émetteurs de station de navire utilisés
pour la télégraphie à impre.ssion directe ou pour la
transmission de données, la tolérance est de 40 Hz. Lorsque ces
émetteurs sont utilisés pour l'appel sélectif numérique, la
tolérance est de 10 Hz; elle est applicable aux appareils
installés à partir du (
) et à la totalité des
appareils à partir du (
).
Motifs: Permettre l'introduction de l'appel sélectif numer1que dans
le FSMDSM et la mise en oeuvre de la Recommandation 493-2 (MOD F)
du GGIR.
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PROPOSITION DE NOUVELLE RESOLUTION No

ARG/5/101
ADD

RESOLUTION No

(MOB-87)

(MOB-87)

•
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, 1987),
considérant
a)
qu'il faut 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 kHz à 505 kHz pour la
fréquence 500kHz, qui est la fréquence internationale d'appel et de détresse
pour la radiotélégraphie dans le service mobile;
c)
que l'utilisation des fréquences de la bande 490 - 510 kHz doit être
telle que soit assurée une protection complète aux communications de détresse et
de sécurité sur 500 kHz;
d)
qu'il faut prévoir un délai suffisant pour l'amortissement des
appareils radioélectriques actuellement en service,
reconnaissant
a)
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles (Genève, 1983) a jugé prématuré de fixer actuellement une
date d'entrée en vigueur de la bande de garde réduite 495 - 505 kHz;
b)
que la CAMR MOB-83 a toutefois adopté la fréquence 490 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 la
mise en service du FSMDSM prévue pour le
);
d)
que l'on doit donc prendre des dispositions pour faire en sorte que
l'utilisation de la fréquence 500 kHz ne porte pas atteinte au degré de
protection dont bénéficie la fréquence 490 kHz,
décide
1.
que la date d'entrée en vigueur de la bande de garde de 10 kHz (495 à
505 kHz) sur la fréquence 500 kHz coïncidera avec la mise en service du FSMDSM;
2.
que la fréquence 500kHz restera la fréquence internationale d'appels
et de détresse pour la radiotélégraphie Morse de classe AlA pendant l'étape de
transition, jusqu'à la mise en oeuvre définitive du FSMDSM; une fois cette
dernière étape achevée, les administrations pourront disposer de cette fréquence
pour leurs besoins nationaux.
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Motifs: Autoriser l'utilisation de la fréquence 490kHz pour l'appel
sélectif numérique dans le sens côtière-navire et assurer le maintien
des services nationaux des administrations qui estiment nécessaire de
continuer à utiliser la fréquence 500 kHz telle qu'elle est attribuée
actuellement.

•
RESOLUTIONS
La République Argentine estime qu'il faut supprimer les Résolutions
ci-après car elle les juge dépassées:

ARG/5/109
SUP

RESOLUTION No 319 (MOB-83)
Motifs: Voir le sujet IV de la liste des sujets traités.
RECOMMANDATIONS

La République Argentine estime qu'il faut supprimer les Recommandations
ci-après car elle les juge dépassées:
ARG/5/110
SUP

RECOMMANDATION No 314 (MOB-83)

MOB 87
•

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE. septembre-octobre

1987

Document 6-F
2 février 1987
Original: français

SEANCE PLENIERE

Portugal
PROPOSITION DE MODIFICATION DU NUMERO 405
DU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

POR/6/1
MOD

405

§ S.
La "Zone européenne maritime" est délimitée: au Nord
par une ligne qui suit le parallèle 72° Nord, de son
intersection avec le méridien sso Est de Greenwich jusqu'à son
intersection avec le méridien 5° Ouest, suit ce méridien
5° Ouest jusqu'à son intersection avec le parallèle 67° Nord,
et enfin suit ce parallèle 67° Nord jusqu'à son intersection
avec le méridien 3Qo 32° Ouest; à l'Ouest par une ligne qui
suit le méridien 3Qo 32° Ouest jusqu'à son intersection avec le
parallèle 30° Nord; (le reste inchangé).

Motifs: Pour inclure les îles de Flores et Corvo dans la Zone
européenne maritime (point 6 - Article 8 de l'ordre ~u jour de
la CAMR-MOB-87).

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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 dispon;t)les.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE. septembre-octobre

1987

Corrigendum 1 au
Document 7-F
14 septembre 1987
Original: anglais

République démocratique allemande
PROPOSITIONS POUR LA CAMR MOB-87

Aux pages 6 et 7, supprimer les propositions suivantes:
DDR/7/26
DDR/7/27
DDR/7/28
DDR/7/29.

e

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

CAMA POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE. septembre-octobre

1987

Document 7-F
10 février 1987
Original: anglais

SEANCE PLENIERE

République démocratique allemande
PROPOSITIONS POUR LA CAMR MOB-87

I.

Principes

Pour la rev~s~on du Règlement des radiocommunications par la
CAMR MOB-87, la République démocratique allemande formule les principes
suivants:
1.

FSMDSM

·Etant donné les insuffisances du système actuel de détresse et de
sécurité en mer, la République démocratique allemande appuie toutes les
modifications du Règlement des radiocommunications visant à introduire le Futur
système mondial de détresse et de sécurité en mer (FSMDSM) élaboré par l'OMI.
L'emploi des procédures automatiques qui se répandent de plus en plus
sous la forme de télégraphie à bande étroite à impression directe avec
correction des erreurs, ou comme le système d'appel sélectif numérique, améliore
beaucoup la sécurité en mer et la République démocratique allemande en est
fermement partisan. Le remplacement corrélatif de la télégraphie en code Morse,
ainsi que l'inclusion du système maritime international à satellites INMARSAT
dans le FSMDSM sont également approuvés par la République démocratique
allemande.
La République démocratique allemande appuie les propositions
d'amendement soumises et exposées par l'OMI dans la Circulaire MSC 424.
2.

Révision des bandes d'ondes décamétriques attribuées au service mobile
maritime

Du fait de l'extension des bandes d'ondes décamétriques attribuées au
service mobile maritime par la CAMR MOB-83, une révision générale de
l'utilisation de ces bandes s'impose.
Déjà lors de la CAMR MOB-83, la République démocratique allemande a
appuyé la Résolution N° 319 qui demande une révisio:n générale des bandes d'ondes
décamétriques attribuées au service mobile maritime. A cet égard, la République
démocratique allemande militera à la CAMR MOB-87 en faveur des principes
suivants:
1)

•

L'espacement des voies radiotéléphoniques dans toutes les bandes
d'ondes décamétriques maritimes sera ramené de 3,1 à 3,0 kHz, les
fréquences porteuses étant des multiples entiers de 1kHz. Cette
disposition permet d'augmenter le nombre des voies disponibles .

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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)

Pour la télégraphie, dans toutes les bandes l'augmentation du nombre de
voies pour l'impression directe (fréquences appariées et non appariées)
et la réduction concomitante du nombre de voies pour la télégraphie
Morse sera approuvée.

3)

La République démocratique allemande appuie les modifications qu'il
faudra apporter aux articles et aux annexes du Règlement des
radiocommunications pour l'application de ces principes. Des
propositions spécifiques ne seront pas soumises.

S'agissant des appendices, des Résolutions et des Recommandations, la
République démocratique allemande soumet les propositions suivantes:
II.

Propositions concernant les appendices

APPENDICE 7
Tableau des tolérances de fréquence des émetteurs

DDR/7/1
MOD

Bandes de fréquences
(limite inférieure
exclue, limite
supérieure incluse)
et
catégories de
stations

Tolérances applicables Tolérances applicables
jusqu'au 1.1.1990 aux aux ~9~~~ émetteurs
émetteurs ~~~~~l~~m&~ installés après le
-eR--s&l?R.-Ele-.e~-à-Ge~H
1.1.1985 et à tous les
-~p::l~-6-e~ installés
émetteurs à partir du
avant le 2.1.1985
1.1.1990

Bande: de 1 606,5 kHz
(1 605 kHz Région 2)
à 4 000 kHz
DDR/7/2
MOD

2.

Stations terrestres:
- d'une puissance
inférieure ou
égale à 200 W
100 2)9)10)
- d'une puissance
supérieure à 200 W 50 2)9)10)

100 1)7)_2_)10)
50 1)7)_2)10)

Bande: de 100 MHz à
470 MHz
DDR/7/3
MOD
DDR/7/4
MOD

2.

3.

Stations terrestres:
a) Stations côtières

10

~Q.~)

10

Stations mobiles:
a) Stations de
navire et stations
d'engin de
sauvetage:
- dans la bande
156 - 174 MHz
10

~ -2~)

10
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Renvois du tableau des tolérances de fréquence des émetteurs
DDR/7/5
MOD

DDR/7/6
MOD

1)
télégraphie à
tolérance est
numérique, la

Pour les émetteurs de station côtière utilisés pour la
impression directe ou pour la transmission de données, la
de 15 Hz. En cas d'utilisation pour l'appel sélectif
tolérance est de 10 Hz.

2)
Pour les émetteurs de station côtière utilisés pour la
télégraphie à impression directe ou pour la transmission de données, la
tolérance est de 15 Hz . .('.e~t;.e-w~ance -es.~apl~l4Ga-è:be-'*l.Ji. ~e-Hs.
Hl-s~~ -a~Fèe-~& ~&:r- -j-an~er- ~9-7-é-e.€-à-~oo~4~ Eie-e-~M"e-i4:e--à
~a:rê-i ~ -El~

.é-

DDR/7/7
MOD

-±.e-1=- -taH~i-e !:- 4: ~

.Pot1:t=-

±es -att~ :l'€ ~1 &-

M:l-!t-~H é-s- a:rvMJ.-e-

f-e.

j.a.Rv.i9oe-J.9~ ~~ ~héJ;.aRQ&. -es-t~S. 40--HiJ.,

3)
Pour les émetteurs de station de navire utilisés pour la
télégraphie à impression directe ou pour la transmission de données, la
tolérance est de 40 Hz . .G~be-t.e~anG&-e.s4; ~Ms.a.W~ -a\iK-~~1-&
~~~aJJ.é"'- ~&s- 1.&-~ -:jarwi.e~ ~~~-a.t-à~~

J.:e

4:a- ~&&lk~ èe& -a-~a-Pe+l-s

~ §-at:W*~ J:.g.g.~ ~1:- ~e- ~J*ire:Y.s-H\s-ta-lJ..és-atHiftot-l-e-

.2- :}-aw.r..i.e; l-9~~ .Q.e.tt;e ...t;o.lG:I;a.nGQ-e,s.t-d.e-LQ.O._llol ~~ ..U"9e-à~:i.J.ra-ma.K~~
4e- 4G- ~ ~t=- èe-GG\H"1;Q s-p.é J;.i~ -J. !.QF<i~e- Qe- ~.;RHUM:-&~

DDR/7/8
MOD

DDR/7/9
MOD

DDR/7/10
MOD

4)
Pour les émetteurs de station de navire utilisés pour la
télégraphie à impression directe ou pour la transmission de données, la
tolérance est de 40Hz. En cas d'utilisation pour l'appel sélectif
numérique, la tolérance est de 10 Hz pour les équipements installés
après le 1er janvier 1990 et pour tous les équipements à compter du
1er janvier 1997.

7)
Pour les émetteurs de radiotéléphonie à bande latérale
unique sauf les émetteurs de station côtière, la tolérance est: ...
(le reste sans changement).
11)
Pour les émetteurs des stations radiotéléphoniques de
navire à bande latérale unique, la tolérance est:
a)

dans les bandes comprises entre 1 606,5 kHz (1 605 kHz
Région 2) et 4 000 kHz:
100 Hz pour les émetteurs .al+ ..SQ,;t"~kQ. ~ installés
avant le 2 janvier 1982; (le reste sans changement).

DDR/7/11

SUP

27)
ea:vke- +oRe-t:i-oftnaiTt-dan:s-1:-a-ea.ftde -l.§.&.. - -1-+4--MHFr e-t -tni:-8 -eft- g.er~i-ee- at:>~
l-e-~ -j a.rw:i:er. 4:9-7~,-*-a-t&J..é-r.a.nG9- èe-fré'fUSnee- e-s~ èe-l-Q-m4:M~i:-èmes-:
-be-t-te- t-c±é~Ml.Ge -e&t-a~i:ea&-1-e. -à- ~t*i- ~.s- ém&t:-t€~-e-; ~-ee~e-o-eœc-Ei~
..s.t;.a~i.Q.nG- ~ !..e~gJ.t+- Q.e-s.a.Ul.'e.t.a.ee,.. .à. ~r~ ..J.Q,;t"- j-arw:i.e.r_J_ 9.2~

Motifs: Mettre à jour l'Appendice 7 et prévoir la mise en service de
l'appel sélectif numérique.
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Remarque - La colonne de gauche du tableau des tolérances de fréquence
s'applique uniquement à compter de la date d'entrée en vigueur du
nouveau Règlement des radiocommunications jusqu'au 1er janvier 1990. La
Conférence devra envisager de supprimer cette colonne pour simplifier
l'Appendice 7.
DDR/7/12
NOC

APPENDICE 12
Vacations des stations de navire classées dans la
deuxième ou dans la troisième catégorie
Motifs: Les dispositions de l'Appendice 12 continuent d'être
utilisées.

DDR/7/13
NOC

APPENDICE 13
Abréviations et signaux divers à employer dans les
communications radiotélégraphiques, à l'exception
de celles du service mobile maritime
Motifs: Les dispositions de l'Appendice 13 continuent d'être
utilisées.

DDR/7/14
NOC

APPENDICE 14
Abréviations et signaux divers à employer dans
les radiocommunications du service mobile maritime
Motifs: Les dispositions de l'Appendice 14 continuent d'être
utilisées.
APPENDICE 17
Caractéristiques techniques des émetteurs à bande latérale
unique utilisés dans le service mobile maritime pour la
radiotéléphonie dans les bandes comprises entre
1 606,5 kHz (1 605 kHz Région 2) et 4 000 kHz
et entre 4 000 kHz et 23 000 kHz
1.

Puissance de l'onde porteuse:
a)

pour les émissions de la classe R3E, la puissance de l'onde
porteuse est la suivante:
Bandes comprises entre 1 606,5 kHz (1 605 kHz Région 2) et
4 000 kHz

DDR/7/15
MOD

DDR/7/16
MOD

.émetteu.r.s.. 4e.s-5-ta..t:.i..œls-ç.ôt;.iè.r.e.s.. jusqu'au 1er janvier
~~ 1992 et émetteurs des stations de navire ~~
~~~~ installés avant le 2 janvier 1982: 16 ± 2 dB
au-dessous de la puissance en crête de l'émission;
émetteurs des stations côtières ~~~i~~
et émetteurs des stations de navire
installés après le 1er janvier 1982 et tous les
émetteurs de stations de navire après le
1er janvier 1992: 18 ± 2 dB au-dessous de la puissance
en crête de l'émission.

~-j....a:IWi,.e.;r. 4-~
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DDR/7/17
SUP
DDR/7/18
SUP

~~~~H~~~~~~~~+~~~~4~~~*~~

-2.

-:t~~a.r-]...Q~ ~~ ..Q:i- .au-d.Qss9o\ls- 9.e-lë~u4.ssé*u~e~

.Q~~d.Q-1..!9mk&i~a;-

DDR/7/19
SUP

-4i)me b.t:a.u;a;;.s-das- s-t.a-t;.;i 9ils- eô4;.i.&r~ s. -à- tra-r-â ~ ~
~ -j .an~iQ);.. J.-9.7-8-- st- Sm~Q.\].;;s_, Qe s- .s-t..a.t;4.9ot)G. ..Qe- iWl~i~e
i.n&t;.aJ...J.-&6-ap.rè.s -1~-:be~ -fan~:i:-e~ ~.g..J..g ~ -±.g.. '±~-dB
.alr-~SB&O\:ls- Qe-*-a-~so&aRee-eB-c~ke- ~-* ~~i-e~

4.

La fréquence de l'onde porteuse des émetteurs doit être maintenue
dans les tolérances ci-après:
a)

stations côtières: + 20 Hz;

b)

stations de navire:
Bandes comprises entre 1 606,5 kHz (1 605 kHz Région 2) et
4 000 kHz

DDR/7/20
MOD

tolérance applicable jusqu'au 1er janvier 1990 aux
avant le 2 janvier 1982: ± 100 Hz;
la dérive maximale à court terme (de l'ordre de
15 minutes) est de + 40 Hz;

~JR&t;.1;eQ.r~ -i-es.t.a-Mée-

DDR/7/21
MOD

NOC

tolérance applicable jusqu'au 1er janvier 1990 aux
émetteurs installés après le 1er janvier 1982 mais
avant le 2 janvier 1985: ± 50 Hz;
tolérance applicable aux émetteurs installés après le
1er janvier 1985 et à tous les émetteurs à partir du
1er janvier 1990: ± 40 Hz.
Bandes comprises entre 4 000 kHz et 23 000 kHz

DDR/7/22
SUP

~e-lé;r-aRC& .aw:J4a.a~~li- émet;.t:~~ 4-n&t;.al-lé&- ~FN:-±&

.,2. -:} a.n1.tW... -l9.J ~

-±- ;J..O.O-Hg f- _.a. ..QN" 4.-ve-mali4.~a.J. e- ..9.-o&l.H"~

~-(..Qe- ~ ~Q.r~ -de 4~~t;e~-t;. 4e-~

DDR/7/23
SUP

~4}~"Q.CQ

4G-l+rà1-

-a.ppl.k.abJ..a- ~ ,.émQt;.t:&U];:.B~a,s~~é-s-~rè-&-:be
-ètr

~ -j ~i-e);- 1-Q~e-t-à-t-eue ~e&-éme~-eurs-à- ~MM?

±e-r -j-aR'\'ii e-:r-:b9~ ~ 3-Q-H2-tDDR/7/24
ADD

+ 50 Hz
Motifs: Actualiser l'Appendice 7 et l'harmoniser avec l'Article 60.
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DDR/7/25
NOC

APPENDICE 20
Caractéristiques des appareils utilisés pour les
communications de bord dans les bandes de fréquences
comprises entre 450 MHz et 470 MHz
Motifs: Les dispositions de l'Appendice 20 continuent d'être
utilisées.
APPENDICE 26
Plan d'allotissement des fréquences pour le service mobile
aéronautique et renseignements s'y rapportant
PARTIE II
Plan d'allotissement des fréquences pour le service mobile
aéronautique (R) dans ses bandes exclusives
entre 2 850 kHz et 17 970 kHz
Section I.

Description des limites des zones
et subdivision de zones
ARTICLE 1

Description des limites des zones de passage des lignes
aériennes mondiales principales (ZLAMP)
DDR/7/26
MOD
Zone de passage des lignes aer~ennes mondiales
principales - EUROPE (ZLAMP-EU)
Du point 33°N l2°W, par les points 32°N l3°E, 29oN 35,5°E,
40°N 34°E, 42°N 30°E; puis le long des frontières séparant les pays
suivants: Bulgarie et Turquie, Grèce et Bulgarie, Grèce et Yougoslavie,
Grèce et Albanie; par les points 40°N l9°E et 45°N l3°E; puis le long
des frontières séparant les pays suivants: Yougoslavie et Italie,
Yougoslavie et Autriche, Hongrie et Autriche, Hongrie et
Tchécoslovaquie, Union des Républiques Socialistes Soviétiques et
Tchécoslovaquie, Pologne et Tchécoslovaquie, Pologne et ~~~ma~
République démocratique allemande; (le reste sans changement).
ARTICLE 2
Description des limites des zones et subdivision de zones
des lignes aériennes régionales et nationales (ZLARN)
DDR/7/27
MOD
Subdivision de zone lB
Cette subdivision est délimitée par une ligne qui, partant du
Pôle Nord et suivant le méridien l5°W, passe par les points suivants:
72°N l5°W, 65°N 26°W, 60°N 26°W, 60°N l3°W et 50°N l3°W, puis se dirige
vers l'est en passant par les eaux territoriales entre les îles
angle-normandes et la côte française qu'elle rejoint au méridien 03°W
pour longer ensuite la frontière nord-est de la France avec la
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Belgique, le Luxembourg et ~~~~la République fédérale
d'Allemagne; de là le long de la frontière Suisse A~~ République
fédérale d'Allemagne, Autriche et~~~ma~République fédérale
d'Allemagne. Elle longe ensuite la .J..i-gse-de-dQma~Q.~~~-&Sf>iH"~ -le.s.gones;;.. .d..'..o~t.io.n-Q.~; i.e~~~ .g.c.ç.:i.Q$-R~.le-d.e-1..!. A.l-l9ma~ frontière
entre la République fédérale d'Allemagne et la République démocratique
allemande, atteint la frontière ouest de la Tchécoslovaquie en
direction de la Mer Baltique, puis se dirige vers l'ouest en longeant
la côte ~~1~~ de la République fédérale d'Allemagne jusqu'à la
frontière entre *'-Al-1-ema~ la République fédérale d'Allemagne et le
Danemark; (la fin sans changement).
DDR/7/28
MOD
Subdivision de zone lC
Cette subdivision est délimitée par une ligne qui, partant du
Pôle Nord, passe par le point 55°N 04°E, pour longer ensuite le
parallèle 55°N en direction de l'est de la frontière séparant le
Danemark et ~'..A.~l~~ la République fédérale d'Allemagne, jusqu'à la
Mer Baltique. Elle longe ensuite la côte ~1-l~~de la Mer Baltique
de la République fédérale d'Allemagne jusqu'à la ~~Re-èe-Gé~ea~~
.e~ J.&g ~~s. .dj ~~~Q.Q.ll-O*:Î.Q'A-t.a.l.Q.. .a.t;... ~i..de.~J..a.. .d~

l...' .A.U.S.masna-

frontière entre la République fédérale d'Allemagne et la République
démocratique allemande; elle longe ensuite cette .J..i~Re-de-d~~~a
frontière en touchant les frontières occidentales de la Tchécoslovaquie
et de l'Autriche, ... (la suite sans changement).
DDR/7/29
MOD
Subdivision de zone lE
Cette subdivision est délimitée par une ligne qui, partant du
point 50°N l3°W, passe par .l..e.s-p.e~s-~W-~~.w-.-~~~~-30. ~49. -W-,
0

0

~~-lO-o.W.;- ~~]..Q.!.W-G-t:-~~ ~ ~ ~& ~~ge-&RSQÎ:-t&o ~a-k.en.&i-Q:[:e-de

l.a-U. ~Q- iPJ~ l-a-T.w.n4,.s;i.Q- ~SEI'='-' .à- l-a-M9à~SR"~ ..Q~ J..à,- .e M-e.~~
*a-~e- t\lft:i:-s i-eftfte-j-tt-9EJal à- -9<Hl -p&Hi ê- è.! 4-nt:~-eee-&i~ft- Mree -1-e.mk~-J.0-0-i;- -pu.,is- ~S€{W.' oQotr-pe :kib- 4~ W-lo. o..g':""' ..g.l~-&'Sg8- en&u4 ~-J..-e
R..Ql+t:~~-kan~~a:J..i-e.tme-s.t:-1-a. 4r-e~Î!·in;.e -i~~-6-\:loi~.s&;

-ptt4:s- les
frontières séparant la Suisse de l'Autriche et de la République
fédérale d'Allemagne, la France de la République fédérale d'Allemagne,
du Luxembourg et de la Belgique, jusqu'à la côte de la Manche, et de
là, partant vers l'ouest, traverse les eaux territoriales entre les
iles de la Manche et la côte française pour atteindre le point
50°N l3°W.

PARTIE IV
Plan d'allotissement des fréquences pour le
service mobile aéronautique (OR) dans les bandes
comprises entre 2 505 kHz et 23 350 kHz
1.
DDR/7/30
MOD
DDR/7/31
ADD
DDR/7/32
SUP

Les abréviations suivantes ont été employées dans le Plan:
D

République fédérale d'Allemagne

DDR

République démocratique allemande

(81)

signifie "Allemagne de l'Est"
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2.

PIAN DES FREQUENCES (OR)

DDR/7/33
Dans les tableaux concernant les fréquences suivantes, remplacer
"D(81)" par "DDR":
102 kHz
109 kHz
116 kHz
745,5 kHz
685 kHz
932 kHz
939 kHz

3
3
3
4
6
3
3
DDR/7/34
NOC

APPENDICE 36
Appareils automatiques destinés à la réception des
signaux d'alarme radiotélégraphique et radiotéléphonique
Motifs: Les récepteurs automatiques de signaux d'alarme
radiotélégraphique et radiotéléphonique continueront d'être utilisés
jusqu'à la mise en oeuvre du FSMDSM. Les dispositions de l'Appendice 36
continuent d'être utilisées.

DDR/7/35
NOC

APPENDICE 37A
Caractéristiques techniques des radiobalises de
localisation des sinistres fonctionnant sur les
fréquences porteuses 121,5 MHz et 243 MHz
Motifs: Les dispositions de l'Appendice 37A continuent d'être
utilisées.
APPENDICE 38
Appareils à bande étroite de télégraphie
à impression directe

DDR/7/36
MOD

d)

la tolérance de fréquence du signal émis doit être de
± 15 Hz pour les stations
côtières (Note 1 et Note 2 ~t;.~9-t& ..J.).

+ 40 Hz pour les stations de navire et de
DDR/7/37
SUP
-N9-ti& -2+

.Ge.s-t~l..&r~aeQ.S--se~--appJ,k-alHes

a'=Yt ~J..s -4n&t;.a~&s-a}H"è-6

~~ -jan~i-e-:!=-l-9-7-G- &t:-à- ±a-t-e-t-aH.~é- èe~ ap~~!-s-à-JrS.H4~~

~ -:fa.Rv.i&r-l.g.s~ ~~ ~6- ~~ei.H; -iBB-1;.a~lé-s- &VaR-Ë-

"*"

.2. -:fanJ.tie.:r;...l.9J. ~-la-t;.Q J..é~çe-e&t- d.e-1.00. .gz- P"'=R"- :J..es. -éme 1;-te.u~
-st-a-éi-E>ft -èe-BB.~Fe-f.w-ec-l.Hle- ~~-e -maK~e-1-e- -èe-40-~--pe-tff-de-e&tH"ê-ee-
~ é-1 i-oèe-e-,- èe-1-.!.CH:<i:e-- àe

-4. §.. JR4.:JW.1;e ~ ~ ..Qe- 4-Q-fle. ~r-l11 s-GmQ.t ~~..r. -El""'

-s t-a-ë- i~~r ~:bQ r-e,.

Motifs: Les dates sont dépassées.
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DDR/7/38
(MOD) Note ~ ~: Il sera peut-être opportun de fixer des limites de tolérance
plus strictes, en fonction de la méthode d'exploitation du service et
du matériel utilisé.
DDR/7/39
MOD

j)
la conversion de l'identification numer1que au signal
d'appel de deux ou trois blocs ..a~-G9Hi&i.na.i.&Q.nG...QQ. ~i-~~t;s.
+4- -€a.r-a.s.t&r-Qs+- s'effectue selon les -A,.q-& Recommandations pertinent-ses
du CCIR.

Motifs: Adaptation aux nouvelles ou aux anciennes Recommandations.
III.

DDR/7/40
SUP

Propositions relatives aux Résolutions

RESOLUTION No 12
relative aux nouvelles règles de formation
des indicatifs d'appel

Motifs: Les dispositions de cette Résolution sont contenues dans
l'Article 25.

DDR/7/41
NOC

RESOLUTION N° 13
relative à la formation des indicatifs d'appel et à
l'attribution de nouvelles séries internationales

Motifs: La procédure que décrit cette Résolution continuera d'être
utilisée.

DDR/7/42
SUP

RESOLUTION No 30
relative à la révision d'inscriptions du Fichier de
référence international des fréquences, à la
demande de conférences antérieures

Motifs: La révision des inscriptions est achevée.

DDR/7/43
NOC

RESOLUTION No 38
relative à la réassignation des fréquences aux
stations des services fixe et mobile fonctionnant
dans les bandes attribuées aux services de
radiolocalisation et d'amateur dans la Région 1

Motifs: Les dispositions de cette Résolution continuent d'être
utilisées.
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DDR/7/43A
SUP

RESOLUTION N° 200 (MOB-83)
relative à l'utilisation des classes d'émission à
utiliser pour la détresse et la sécurité sur la
fréquence porteuse 2 182 kHz

Motifs: Après adoption d'une date pour le transfert de toutes les
émissions de classe J3E sur la fréquence 2 182 kHz, cette Résolution
n'est plus nécessaire.
DDR/7/44
SUP

RESOLUTION No 202
relative à la convocation d'une conférence
administrative mondiale des radiocommunications
pour les services mobiles
Motifs: Cette Résolution est désormais sans objet.

DDR/7/45
SUP

RESOLUTION N° 204 (MOB-83)
relative à l'utilisation de la bande 2 170 - 2 194 kHz
Motifs: Après examen de cette Résolution par la Conférence, elle est
désormais sans objet.

DDR/7/46
SUP

RESOLUTION No 206 (MOB-83)
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)
Motifs: Après l'adoption d'une date d'entrée en vigueur de la bande de
garde de 10 kHz pour la fréquence 500 kHz, cette Résolution n'est plus
nécessaire.

DDR/7/47
SUP

RESOLUTION No 304
relative à la mise en oeuvre de la nouvelle disposition
des voies utilisées pour la télégraphie Morse de
classe AlA dans les bandes attribuées au service
mobile maritime entre 4 000 kHz et 27 500 kHz
Motifs: Dépassée par les événements. Les émetteurs sans synthétiseurs
de fréquence ne sont plus utilisés.

DDR/7/48
SUP

RESOLUTION No 306
relative à l'emploi de la technique de la bande
latérale unique dans les bandes du service mobile
maritime radiotéléphonique comprise
entre 1 605 kHz et 4 000 kHz
Motifs: Après l'insertion des dispositions de cette Résolution dans
l'Article 60, cette Résolution n'est plus nécessaire.
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DDR/7/49
SUP

RESOLUTION No 307
relative au passage
latérale unique des
du service mobile
comprises entre

à la technique de la bande

stations radiotéléphoniques
maritime dans les bandes
1 605 kHz et 4 000 kHz

Motifs: Après l'insertion des dispositions de cette Résolution dans
l'Article 60, cette Résolution n'est plus nécessaire.

DDR/7/50
SUP

RESOLUTION N° 308
relative à l'espacement des fréquences attribuées au
service mobile maritime dans la bande 156 - 174 MHz
Motifs: Dépassée par les événements. Les dates en question sont
dépassées.

DDR/7/51
NOC

RESOLUTION No 310 (Rév.MOB-83)
relative aux fréquences à prévoir en vue de
l'établissement et de la mise en oeuvre future de
systèmes de télémesure, de télécommande et d'échange
de données pour les mouvements des navires
Motifs: Le CCIR n'a pas effectué ses études.

DDR/7/52
SUP

RESOLUTION No 311
relative à l'introduction d'un système d'appel
sélectif numérique pour répondre aux besoins
du service mobile maritime
Motifs: Le CCIR a achevé ses travaux.

DDR/7/53
SUP

RESOLUTION No 312
relative à l'introduction de nouvelles procédures
d'appel en télégraphie Morse AlA à ondes décamétriques
Motifs: Cette Résolution est désormais sans objet.

DDR/7/54
SUP

RESOLUTION No 317 (MOB-83)
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
Motifs: Les dates en question sont dépassées.
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DDR/7/55
SUP

RESOLUTION No 318 (MOB-83)
relative aux procédures provisoires applicables·aux
stations émettant des avertissements concernant la navigation
et la météorologie et des 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)
Motifs: L'annexe de cette Résolution doit être insérée dans un article
ou un appendice du Règlement des radiocommunications, après quoi cette
Résolution ne sera plus nécessaire.

DDR/7/56
SUP

RESOLUTION No 319 (MOB-83)
relative à un réexamen général des bandes d'ondes
décamétriques attribuées, en exclusivité ou en
partage, au service mobile maritime
Motifs: Après réexamen de toutes les dispositions concernant l'emploi
des bandes d'ondes décamétriques attribuées en exclusivité ou en
partage au service mobile maritime, cette Résolution n'est plus
nécessaire.

DDR/7/57
NOC

RESOLUTION N° 320 (MOB-83)
relative à l'attribution des chiffres d'identification
maritime (MID), à la formation et l'assignation des
identités dans le service mobile maritime et dans
le service mobile maritime par satellite
(Identités dans le service mobile maritime)
Motifs: La procédure que décrit cette Résolution doit continuer d'être
utilisée.

DDR/7/58
SUP

RESOLUTION No 321 (MOB-83)
relative à l'élaboration et à l'introduction dans le
Règlement des radiocommunications de dispositions
touchant à l'exploitation du Futur système mondial
de détresse et de sécurité en mer (FSMDSM)
Motifs: Après insertion des procédures d'exploitation dans le Règlement
des radiocommunications, cette Résolution n'est plus nécessaire.

DDR/7/59
SUP

RESOLUTION No 400
relative au traitement des fiches de notification concernant
les assignations de fréquence aux stations aéronautiques
dans les bandes attribuées en exclusivité au service
mobile aéronautique (R) entre 2 850 kHz et 22 000 kHz
Motifs: L'IFRB a achevé ses travaux.
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DDR/7/60
SUP

RESOLUTION No 401
relative à la mise en oeuvre du Plan d'allotissement
de fréquences dans les bandes attribuées en
exclusivité au service mobile aéronautique (R)
entre 2 850 kHz et 22 000 kHz
Motifs: L'IFRB a achevé ses travaux.

DDR/7/61
SUP

RESOLUTION N° 402
relative à la mise en oeuvre du nouvel arrangement
applicable aux bandes attribuées en exclusivité
au service mobile aéronautique (R)
entre 2 850 kHz et 22 000 kHz
Motifs: Les dates mentionnées sont dépassées.

DDR/7/62
SUP

RESOLUTION No 404
relative à la mise en oeuvre de la nouvelle disposition
des bandes de fréquences attribuées en exclusivité au
service mobile aéronautique (R)
entre 21 924 kHz et 22 000 kHz
Motifs: Les dates mentionnées sont dépassées.

DDR/7/63
NOC

RESOLUTION N° 405
relative à l'utilisation des fréquences du
service mobile aéronautique (R)
Motifs: Les dispositions de cette Résolution continuent d'être
utilisées.

DDR/7/64
NOC

RESOLUTION N° 406
relative à l'utilisation de bandes de fréquences super1eures
aux bandes d'ondes décamétriques pour les communications et
la diffusion de renseignements météorologiques dans le
service mobile aéronautique (R) et le service mobile
aéronautique par satellite (R)
Motifs: Les dispositions de cette Résolution continuent d'être
utilisées.

DDR/7/65
SUP

RESOLUTION No 600
relative à l'utilisation, pour le service de radionavigation,
des bandes de fréquences 2 900 - 3 100 MHz,
5 470 - 5 650 MHz, 9 200 - 9 300 MHz,
9 300 - 9 500 MHz et 9 500 - 9 800 MHz
Motifs: Après examen de cette Résolution par la Conférence, cette
Résolution n'est plus nécessaire.
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DDR/7/66
NOC

RESOLUTION No 601
relative aux Normes et aux Avis concernant les radiobalises
de localisation des sinistres fonctionnant sur les
fréquences 121,5 MHz et 243 MHz
Motifs: Les dispositions de cette Résolution continuent d'être
utilisées.

DDR/7/67
SUP

RESOLUTION No 704 (MOB-83)
relative à la convocation d'une conférence administrative
régionale des radiocommunications ayant pour objet
d'établir des plans d'assignation de fréquences pour
le service mobile maritime dans les bandes comprises
entre 435 kHz et 526,5 kHz et dans les parties de
la bande comprise entre 1 606,5 kHz et 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
Motifs: Après insertion des dispositions des appendices 1 à 3 de cette
Résolution dans le Règlement des radiocommunications, cette Résolution
n'est plus nécessaire.
IV.

DDR/7/68
NOC

Propositions relatives aux Recommandations

RECOMMANDATION No 7
relative à l'adoption de modèles normalisés de licences
délivrées aux stations de navire et aux stations d'aéronef
Motifs: Les dispositions de cette Recommandation continuent d'être
utilisées.

DDR/7/69
SUP

RECOMMANDATION No 8
relative à l'identification automatique des stations
Motifs: Le CCIR a achevé ses travaux.

DDR/7/70
SUP

RECOMMANDATION No 201 (Rév.MOB-83)
relative au trafic de détresse, d'urgence et de sécurité
Motifs: Après insertion des dispositions relatives au trafic de
détresse, d'urgence et de sécurité dans le Règlement des radiocommunications, cette Recommandation n'est plus nécessaire.
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DDR/7/71
SUP

RECOMMANDATION No 203
relative à l'utilisation future de la
bande 2 170 - 2 194 kHz
Motifs: Après insertion des dispositions relatives à l'utilisation de
cette bande dans le Règlement des radiocommunications, cette
Recommandation n'est plus nécessaire.

DDR/7/72
SUP

RECOMMANDATION No 204 (Rév.MOB-83)
relative à l'application des chapitres IX, X, XI et XII
du Règlement des radiocommunications
Motifs: Après modification des chapitres IX, X, XI et XII, cette
Recommandation n'est plus nécessaire.

DDR/7/73
SUP

RECOMMANDATION N° 300
relative à la planification de l'utilisation des fréquences
par le service mobile maritime dans la bande
435 - 526,5 kHz dans la Région 1
Motifs: Les activités nécessaires ont été accomplies.

DDR/7/74
SUP

RECOMMANDATION No 301
relative à la planification de l'utilisation des fréquences
dans les bandes attribuées au service mobile maritime
entre 1 606,5 kHz et 3 400 kHz dans la Région 1
Motifs: Les activités nécessaires ont été accomplies.

DDR/7/75
NOC

RECOMMANDATION No 303
relative à l'utilisation des fréquences porteuses
4 125 kHz et 6 215,5 kHz en plus de la fréquence
porteuse 2 182 kHz, aux fins de détresse et de
sécurité ainsi que pour l'appel et la réponse
dans la zone des Régions 1 et 2 située au sud
du parallèle 15° Nord, y compris le Mexique,
et dans la zone de la Région 3 située au
sud du parallèle 25° Nord
Motifs: Les dispositions de cette Recommandation seront utilisées
jusqu'à la mise en oeuvre complète du FSMDSM.

DDR/7/76
SUP

RECOMMANDATION No 305
relative à l'utilisation des voies 15 et 17 de
l'appendice 18 par les stations de
communications de bord
Motifs: Après examen par la Conférence, cette Recommandation n'est plus
nécessaire.
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DDR/7/77
NOC

RECOMMANDATION No 306
relative à l'établissement d'une veille sur la
fréquence 156,8 MHz par les stations cotières
aux fins de détresse
Motifs: Les dispositions de cette Recommandation seront utilisées
jusqu'à la mise en oeuvre complète du FSMDSM.

DDR/7/78
SUP

RECOMMANDATION No 307
relative au choix, dans les bandes du service mobile
maritime comprises entre 1 605 kHz et 3 800 kHz, d'une
fréquence réservée aux besoins de la sécurité
Motifs: Après détermination des fréquences demandées par la Conférence,
cette Recommandation n'est plus nécessaire.

DDR/7/79
SUP

RECOMMANDATION No 308
relative à la désignation de fréquences des bandes d'ondes
hectométriques à utiliser en commun par les stations
côtières radiotéléphoniques pour les communications avec
les stations de navire de nationalités autres que la leur
Motifs: Ces fréquences ne sont pas nécessaires du fait qu'il existe des
fréquences de travail.

DDR/7/79A
NOC

RECOMMANDATION N° 310
relative à un système automatique de radiocommunications
sur ondes décimétriques pour le service mobile maritime

Motifs: Le CCIR n'a pas achevé ses travaux.
DDR/7/80
NOC

RECOMMANDATION No 311
relative à l'utilisation d'un signal à fréquence acoustique
consécutif au signal d'alarme radiotéléphonique émis
par les stations côtières
Motifs: Les dispositions de cette Recommandation seront utilisées
jusqu'à la mise en oeuvre complète du FSMDSM.

DDR/7/81
SUP

RECOMMANDATION No 313 (Rév.MOB-83)
relative à des dispositions temporaires concernant les
aspects techniques et d'exploitation du service mobile
maritime par satellite
Motifs: Le CCIR a achevé ses travaux.
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DDR/7/82
SUP

RECOMMANDATION N° 314 (MOB-83)
relative à une fréquence radiotéléphonique de 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)
Motifs: Après modification du numéro 2986F du Règlement des
radiocommunications, cette Recommandation n'est plus nécessaire.

DDR/7/83
SUP

RECOMMANDATION No 315 (MOB-83)
relative à l'appel sélectif numérique côtière-navire
dans la bande des 500 kHz
Motifs: Le CCIR a achevé ses travaux.

DDR/7/84
SUP

RECOMMANDATION No 400
relative au passage du Plan actuel au nouveau Plan
d'allotissement de fréquences dans les bandes
attribuées en exclusivité au service mobile
aéronautique (R) entre
2 850 kHz et 22 000 kHz
Motifs: Les activités requises sont achevées.

DDR/7/85
NOC

RECOMMANDATION N° 405
relative à une étude de l'utilisation du service
mobile aéronautique (R) par satellite
Motifs: Les dispositions de cette Recommandation continuent d'être
utilisées.

DDR/7/86
NOC

RECOMMANDATION N° 406
relative à la révision du Plan d'allotissement des
fréquences pour le service mobile aéronautique (OR)
Motifs: Les dispositions de cette Recommandation continuent d'être
utilisées.

DDR/7/87
NOC

RECOMMANDATION No 601
concernant les fréquences à utiliser dans le service de
radionavigation aéronautique pour un système destiné à
éviter les collisions entre aéronefs
Motifs: Les dispositions de cette Recommandation continuent d'être
utilisées.

- 18 MOB-87/7-F

DDR/7/88
NOC

RECOMMANDATION No 604
relative à l'utilisation future et aux caractéristiques
des radiobalises de localisation des sinistres
Motifs: Les dispositions de cette Recommandation continuent d'être
utilisées.

DDR/7/89
NOC

RECOMMANDATION No 605
relative aux caractéristiques techniques et aux
fréquences des répondeurs à bord des navires
Motifs: Les dispositions de cette Recommandation continuent d'être
utilisées.
RECOMMANDATION N° 703
relative à la nécessité de faire cesser le fonctionnement
des stations des services fixe et mobile dans les bandes
de fréquences 149,9 - 150,05 MHz et 399,9 - 400,05 MHz
attribuées au service de radionavigation par satellite
considérant,

DDR/7/90
MOD
e)
que le CCIR .Q~4:-s--aG-t.Qe-l~&rH; a étudié les possibilités de
partage des bandes de fréquences entre le service de radionavigation
par satellite et les services de Terre, .ma-i..g-ql*-~.J.. -n~~a.s-ens<H:~ &R-HtQ.S\l-~-àe-f.QaJN~ ..d&-eene.~s-i-eR&--è--eet:-é-gM"-è-; et gu' il a conclu gue ce
partage est théoriquement et pratiquement impossible;
recommande
DDR/7/91
SUP
J: -r-

- -

-

~s-,- àafis--± '-a &Ge "Rot-e

-d.!..uRe- -eene l:us ~ -po~i-t ~ -dtt- e<3'f-R

~RaRt-l-a-pe&S4M~i~ èe-p&r~age- ~n-tt=e-l~s- s-t:aê-i-eHB-èu-s-e~"\i'4.e&- -à~
~ ad4:-GR~ga.t-i-es- jliH'---s&t-e-1-l i-te- e-t:

4

es-s-er-YJ:.ees-:H.~ "fR~ J:.e 1 ...:}. e-s-

.admi.Ri.s~t;.a~:i,.Q~-aeR ~ ~~-bes -les- Hl8oB~r~ s- -p-9-6 s-i..Q l.&s ~"LW;" -p~é.g"'~

Etes- -s-c-a-e ~fltt
ser"P-i-ee- èe- -r~.e-~~~en-~

-e&fl:€ ~ J:.e.s--M'eui: l:-1--a~ -p%é:j-\ià4.-e-MI..&l-e s- ~ :É<>R<!-t.f.o.RaetBeR ~
~Sl."~i-e~me&- mo&:W.Q.S-f-ai.sa~ -uBa.g&-4-l:l..sa.t:~J..J.4~

DDR/7/92
MOD
-2!-. 1. que -à-1-a-1\lm~s-4&6- &i-e}*>9'i-tH>Rs- àu-~F-a~~e-~~<!'éèefte les
administrations soient invitées à mettre, dès que possible, un terme au
fonctionnement des stations des services fixe et mobile dans les bandes
149,9 - 150,05 MHz et 399,9 - 400,05 MHz, notamment de celles qui sont
situées dans des régions côtières.
Motifs: Le CCIR a conclu que le partage est théoriquement et
pratiquement impossible.
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DDR/7/93
NOC

RECOMMANDATION No 707
relative à l'utilisation de la bande de fréquences
32 - 33 GHz, en partage entre le service
inter-satellites et le service .
de radionavigation
Motifs: Le CCIR n'a pas achevé ses travaux.

DDR/7/94
SUP

RECOMMANDATION No 713 (MOB-83)
relative à l'utilisation de répondeurs radar pour faciliter
les opérations de recherche et sauvetage en mer
Motifs: Le CCIR a achevé ses travaux.

DDR/7/95
SUP

RECOMMANDATION No (COMS/A)l (MM-Rl)
Remplacement de la fréquence mondiale de travail 425 kHz
utilisée par les stations de navire du service
mobile maritime
Motifs: Après examen de la Recommandation COMS/A par la Conférence,
cette Recommandation n'est plus nécessaire.

DDR/7/96

SVP

RECOMMANDATION No (COMS/B)6 (MM-Rl)
Paires de fréquences dans les bandes 435 - 526,5 kHz et
1 606,5 - 2 160 kHz pour les applications nationales et
internationales de l'appel sélectif numérique
Motifs: Après examen de la Recommandation COMS/B par la Conférence,
cette Recommandation n'est plus nécessaire.

DDR/7/97

SVP

RECOMMANDATION No (COM6/A)3 (MM-Rl)
Disposition des voies pour le service mobile maritime dans
les bandes de fréquences planifiées comprises entre
415 et 526,5 kHz dans la Région 1
Motifs: Après insertion des dispositions de la Recommandation COM6/A
comme appendice dans le Règlement des radiocommunications, cette
Recommandation n'est plus nécessaire.

DDR/7/98

SVP

RECOMMANDATION No (COM6/B)4 (MM-Rl)
Disposition des voies pour la radiotélégraphie dans le
service mobile maritime dans les bandes de fréquences
1 606,5 - 1 625 kHz et 2 141,5 - 2 160 kHz
dans la Région 1
Motifs: Après insertion des dispositions de la Recommandation COM6/B
comme appendice dans le Règlement des radiocommunications, cette
Recommandation n'est plus nécessaire.
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DDR/7/99
SUP

RECOMMANDATION No (COM6/C)5 (MM-Rl)
Disposition des voies pour la radiotéléphonie à bande
latérale unique dans le service mobile maritime dans
les bandes de fréquences 1 635 - 1 800 kHz et
2 045 - 2 141,5 kHz dans la Région 1
Motifs: Après examen de la Recommandation COM6/C par la Conférence,
cette Recommandation n'est plus nécessaire.

DDR/7/100
SUP

RECOMMANDATION No (COM6/E)2 (MM-Rl)
Modification des dispositions du Règlement des
radiocommunications relatives à l'utilisation
des fréquences 2 047,4 kHz, 2 050,4 kHz,
2 054,4 kHz et 2 057,4 kHz par le
service mobile maritime
Motifs: Après examen de la Recommandation COM6/E par la Conférence,
cette Recommandation n'est plus nécessaire.
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(chapitre XI)

Les propositions que les Administrations susmentionnées formulent dans
le présent document portent sur les dispositions réglementaires régissant
l'utilisation des techniques d'appel sélectif numérique dans le cadre de la
correspondance publique.
Les techniques d'appel sélectif numérique seront utilisées pour les
appels de détresse, d'urgence et de sécurité dans le système mondial de détresse
et de sécurité en mer (SMDSM). Il est prévu que les dispositions réglementaires
régissant l'utilisation des techniques d'appel sélectif numérique dans le SMDSM
seront incluses dans un projet de nouveau chapitre N IX.
Dans quelques années, les techniques d'appel sélectif numer~que qui
seront utilisées pour les appels dans le SMDSM le seront également pour les
appels dans les services de correspondance publique.
Pour permettre l'introduction et l'utilisation des techniques d'appel
sélectif numérique dans les services de correspondance publique, il est jugé
important d'inclure dans le Règlement des radiocommunications des dispositions
concernant ces nouvelles possibilités d'appel et la façon de les utiliser dans
les procédures de communication applicables à ces services.
Les propositions contenues dans le présent document visent à inclure
dans le chapitre XI les dispositions réglementaires nécessaires à l'utilisation
des techniques d'appel sélectif numérique dans les services de correspondance
publique. Les propositions concernent les articles 59, 60, 62 et 65.
Dans l'article 59, une nouvelle sous-section est proposée pour décrire
les possibilités des stations de navire équipées d'appareils d'appel sélectif
numérique leur permettant d'émettre et de recevoir des appels sélectifs
numériques.
Dans l'article 60, une nouvelle section V est proposée sur
l'utilisation de fréquences pour l'appel sélectif numérique et sur la veille
assurée par les stations de navire et les stations côtières .

•

Pour des raisons d'6conomir., ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter i la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires suppiMnentaires disponibles.
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Il est prévu que la Conférence désignera un certain nombre de voies
d'appel sélectif numérique dans les bandes d'ondes hectométriques et
décamétriques à l'usage national et qu'elle élaborera des plans d'allotissement
aux fins de répartition de ces voies entre groupes de pays et de zones.
S'agissant des voies d'appel sélectif numérique à l'usage
international, des propositions sont faites en vue d'attribuer une paire de
fréquences d'appel sélectif numérique dans chacune des
bandes 415 kHz - 526,5 kHz et 1 606,5 kHz - 2 160 kHz, compte tenu de la
Recommandation COM5/B (MM) et des résultats des études du CCIR consignés dans le
Rapport 908.
La portion de spectre à utiliser pour la paire de fréquences destinée à
l'appel sélectif numérique international dans la bande de 2 MHz devrait, de
préférence, être attribuée en dehors de la bande 2 170 kHz - 2 194 kHz, afin que
les stations côtières dont les antennes d'émission et de réception sont situées
au même emplacement puissent mettre en oeuvre et utiliser cette voie sans trop
de difficultés, tout en continuant à offrir en permanence des moyens de
réception pour les signaux de faible intensité sur les fréquences de
détresse 2182kHz et 2 187,5 kHz.
Toutefois, il est admis que la Conférence pourrait se trouver dans
l'impossibilité d'obtenir une portion de spectre disponible pour cette paire de
fréquences destinée à l'appel sélectif numérique en dehors de la
bande 2 170 kHz - 2 194 kHz.
Si tel était le cas, les propositions formulées envisagent alors une
attribution possible de cette paire de fréquences à l'intérieur de la
bande 2 170 kHz - 2 194kHz.
En ce qui concerne l'article 62, des propositions sont faites en vue
d'inclure des dispositions aussi importantes que nécessaires sur l'utilisation
du système d'appel sélectif numérique dans les procédures de communication
applicables aux services de correspondance publique. Les dispositions proposées
prescrivent des procédures générales pour l'appel sélectif numérique, l'accusé
de réception de l'appel et la préparation en vue de l'échange du trafic
ultérieur, qui feront l'objet de nouvelles sous-sections dans la section III
existante relative à l'appel sélectif numérique. Etant donné que les procédures
générales d'exploitation seront incluses dans cet article, elles pourront être
utilisées pour différents types de communications subséquentes, par exemple, le
téléphone, le télex, les données, etc. Les procédures d'exploitation proposées
sont fondées sur les résultats d'études du CCIR consignés dans la
Recommandation N° 541 de ce Comité.
Dans l'article 65 il est proposé d'inclure une nouvelle
sous-section VIII traitant plus particulièrement de l'utilisation des techniques
d'appel sélectif numérique dans les services radiotéléphoniques.
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ARTICLE 59
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/1
MOD
4122
~
Stations de navire utilisant la télégraphie
à impression directe à bande étroite
Motifs: Conséquence du numéro ADD 4137A, dans lequel il est proposé
d'inclure une nouvelle sous-section E relative aux stations de navire
utilisant les techniques d'appel sélectif numérique.
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/2
SUP
4123A
Motifs: Voir le numéro 4137B.
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/3
ADD
4137A
E. Stations de navire utilisant les
techniques d'appel sélectif numérique
Motifs: Inclure une nouvelle sous-section concernant les stations de
navire équipées d'appareils d'appel sélectif numérique.
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/4
ADD
4137B
Les caractéristiques des appareils d'appel sélectif
numérique doivent être conformes aux Recommandations
pertinentes du CCIR.
Motifs: Transférer l'ancienne disposition du numéro 4123A dans cette
nouvelle section.
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/5
ADD
4137CA

El. Bandes comprises entre 415 kHz et 526,5 kHz

DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/6
ADD
4137GB
Toute station de navire équipée d'appareils d'appel
sélectif numérique destinés à fonctionner dans les bandes
autorisées comprises entre 415 kHz et 526,5 kHz doit pouvoir:
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/7
ADD
4137CC

a)

faire des émissions des classes FlB ou J2B sur
les voies d'appel sélectif numérique nécessaires
à l'exécution de son service;

DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/8
ADD
4137CD

b)

recevoir des émissions des classes FlB ou J2B
sur les voies d'appel sélectif numérique
nécessaires à l'exécution de son service.

Motifs: Spécifier les possibilités des stations de navire équipées
d'appareils d'appel sélectif numérique leur permettant d'émettre et de
recevoir des appels sélectifs numériques.
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DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/9
ADD
4137DA

E2. Bandes comprises entre 1 605 kHz et 4 000 kHz

DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/10
ADD
4137DB
Toute station de navire équ1pee d'appareils d'appel
sélectif numérique destinés à fonctionner dans les bandes
autorisées comprises entre 1 605 kHz et 4 000 kHz doit
pouvoir:
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/11
ADD
4137DC

a)

faire des émissions des classes FlB ou J2B sur
2 187,5 kHz et recevoir des émissions des
classes FlB ou J2B sur 2 187,5 kHz;

DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/12
ADD
4137DD

b)

faire, en outre, des émissions des classes FlB
ou J2B sur les voies d'appel sélectif numérique
nécessaires à l'exécution de son service;

DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/13
ADD
4137DE

c)

recevoir, en outre, des émissions des classes
FlB ou J2B sur les voies d'appel sélectif
numérique nécessaires à l'exécution de son
service.

Motifs: Spécifier les possibilités des stations de navire équipées
d'appareils d'appel sélectif numérique leur permettant d'émettre et de
recevoir des appels sélectifs numériques.
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/14
ADD
4137EA

E3. Bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz

DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/15
ADD
4137EB
Toute station de navire équ1pee d'appareils d'appel
sélectif numérique destinés à fonctionner dans les bandes
autorisées comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz doit
pouvoir:
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/16
ADD
4137EC

a)

faire des émissions des classes FlB ou J2B sur
au moins 2 voies d'appel sélectif numérique dans
chacune des bandes nécessaires pour assurer le
service de la station, l'une de celles-ci devant
être une voie d'appel internationale (voir le
numéro 4683) dans les bandes concernées;

DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/17
ADD
4137ED

b)

recevoir des émissions des classes FlB ou J2B
sur au moins 2 voies d'appel sélectif numérique
dans chacune des bandes nécessaires pour assurer
le service de la station, l'une de celles-ci
devant être une voie d'appel internationale
(voir le numéro 4684) dans les bandes
concernées.

Motifs: Spécifier les possibilités des stations de navire équipées
d'appareils d'appel sélectif numérique leur permettant d'émettre et de
recevoir des appels sélectifs numériques.
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DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/18
ADD
4137FA

E4. Bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz

DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/19
ADD
4137FB
Toute station de navire équ1pee d'appareils d'appel
.sélectif numérique destinés à fonctionner dans les bandes
autorisées comprises entre 156 MHz et 174 MHz doit pouvoir
faire et recevoir des émissions de la classe G3X sur la
fréquence 156,525 MHz.
Motifs: Spécifier les possibilités des stations de navire équipées
d'appareils d'appel sélectif numérique leur permettant d'émettre et de
recevoir des appels sélectifs numériques sur la fréquence 156,525 MHz.
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ARTICLE 60
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/20
SUP
4265
Motifs: Numéro transféré au projet de nouvelle section V.
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/21
SUP
4286
Motifs: Comme pour le numéro 4265.
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/22
SUP
4377
Motifs: Sujet traité dans le projet de nouvelle section V.
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/23
Section V. Emploi des fréquences pour
l'appel sélectif numérique

~D

DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/24
ADD
4417

~·

Généralités

DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/25
~D
4417A
Les dispositions décrites dans la présente section
s'appliquent à l'appel et à l'accusé de réception selon les
techniques d'appel sélectif numérique, à l'exception des cas de
détresse, d'urgence et de sécurité, qui sont régis par les
dispositions du chapitre N IX*.
Motifs: Inclure des dispositions générales régissant l'emploi des
fréquences pour l'appel sélectif numérique dans des cas autres que les
appels de détresse, d'urgence et de sécurité, auxquels s'appliquent les
dispositions du chapitre N IX*.
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/26
~D
4417B
Les caractéristiques des appareils d'appel sélectif
numérique doivent être conformes aux Recommandations
pertinentes du CCIR.
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/27
~D
4417C
Les fréquences sur lesquelles les stations côtières
assurent des services selon les techniques d'appel sélectif
numérique doivent être indiquées dans la Nomenclature des
stations côtières. Cette liste doit également fournir tout
autre renseignement utile concernant les services précités
qu'assurent les stations côtières.
Motifs: Indiquer que les renseignements concernant les services d'appel
sélectif numérique assurés par les stations côtières devraient figurer
dans la Nomenclature des stations côtières.

*

Note du Secrétariat général - Textes publiés dans le Document MSC/Circ. 424
de l'OMI en date du 21 février 1987.
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DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/28
ADD
4418

B. Bandes comprises entre 415 kHz et 526,5 kHz
Bl. Mode de fonctionnement

DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/29
ADD
4418A
La classe d'émission à utiliser pour l'appel
sélectif numérique et l'accusé de réception dans les bandes
autorisées comprises entre 41~ kHz et 526,5 kHz doit être FlB.
Motifs: Spécifier la classe d'émission à utiliser pour l'appel sélectif
numérique dans ces bandes.
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/30
ADD
4418B
Lorsqu'elles émettent des appels sélectifs
numer1ques et des accusés de réception dans les bandes
comprises entre 415 kHz et 526,5 kHz, il convient que les
stations côtières utilisent la puissance minimale nécessaire
pour couvrir leur zone de service.
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/31
ADD
4418C
Les appels sélectifs numériques et les accusés de
réception émis par les stations de navire doivent être limités
à une puissance moyenne de 400 Watts.
Motifs: Indiquer des limites de puissance pour les appels sélectifs
numériques et les accusés de réception qui sont émis.
B2. Appel et accusé de réception
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/32
ADD
4418D
Une voie d'appel appropriée doit être utilisée pour
l'appel et l'accusé de réception selon les techniques d'appel
sélectif numérique.
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/33
ADD
4418E
La fréquence internationale d'appel sélectif
numérique 455,5 kHz peut être assignée à une station côtière
quelconque. Afin de réduire les brouillages sur cette
fréquence, les stations côtières peuvent en règle générale
l'utiliser pour appeler des navires d'une nationalité autre que
la leur ou si elles ignorent sur laquelle des fréquences
d'appel sélectif numérique de ces bandes la station de navire
assure la veille.
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/34
ADD
4418F
La fréquence internationale d'appel sélectif
numérique 458,5 kHz peut être employée par une station de
navire quelconque. Afin de réduire les brouillages sur cette
fréquence, elle doit uniquement être employée lorsque l'appel
ne peut être fait sur les fréquences nationales.
Motifs: Décrire les conditions dans lesquelles ces fréquences peuvent
être employées.
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DNK/fNL/ISL/NOR/S/8/35
ADD
4418G
La fréquence à employer pour émettre un accusé de
réception doit normalement être la fréquence appariée avec la
fréquence d'appel employée.
Motifs: Stipuler que l'accusé de réception devrait normalement être
envoyé sur la fréquence correspondant à la fréquence sur laquelle
l'appel a été reçu.
B3. Veille
DNK/fNL/ISL/NOR/S/8/36
ADD
4418H
Il convient qu'une station côtière assurant un
service international de correspondance publique selon les
techniques d'appel sélectif numérique dans les bandes comprises
entre 415 kHz et 526,5 kHz assure, pendant ses vacations, une
veille par appel sélectif numérique automatique sur les
fréquences d'appel nationales et/ou internationales
appropriées. Les heures et les fréquences doivent être
indiquées dans la Nomenclature des stations côtières.
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/37
ADD
44181
Il convient, lorsque les stations de navire équipées
d'appareils d'appel sélectif numérique destinés à fonctionner
dans les bandes autorisées entre 415 kHz et 526,5 kHz se
trouvent dans la zone de couverture des stations côtières
fournissant dans ces mêmes bandes des services selon les
techniques d'appel sélectif numérique, qu'elles assurent une
veille par appel sélectif numérique automatique sur une ou
plusieurs fréquences d'appel sélectif numérique appropriées de
ces bandes, en tenant compte des fréquences d'appel sélectif
numérique utilisées par les stations côtières.
Motifs: Décrire les modalités d'écoute sur les fréquences d'appel
sélectif numérique dans les bandes comprises entre 415 kHz
et 526,5 kHz.
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/38
ADD
4419
~

Bandes comprises entre 1 605 kHz et 4 000 kHz
Cl. Mode de fonctionnement

DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/39
ADD
4419A
La classe d'émission à utiliser pour l'appel
A électif numérique et l'accusé de réception dans les bandes
comprises entre 1 605 kHz et 4 000 kHz doit être FlB ou J2B.
Motifs: Spécifier la classe d'émission à utiliser pour l'appel sélectif
numérique dans ces bandes.
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/40
ADD
4419B
Lorsqu'elles émettent des appels sélectifs
numériques et des accusés de réception dans les bandes
comprises entre 1 605 kHz et 4 000 kHz, il convient que les
stations côtières utilisent la puissance minimale nécessaire
pour couvrir leur zone de service.
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DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/41
ADD
4419C
Il convient que les appels sélectifs numériques et
les accusés de réception émis par les stations de navire soient
limités à une puissance moyenne de 400 Watts.
Motifs: Indiquer des limites de puissance pour les appels sélectifs
numériques et les accusés de réception qui sont émis.
C2.

Appel et accusé de réception

DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/42
ADD
4419D
Lorsqu'elles appellent une station côtière en
recourant aux techniques d'appel sélectif numérique, il
convient que les stations de navire utilisent pour l'appel, par
ordre de préférence:
a)

une voie d'appel de groupe (voir le numéro
)
ou une autre voie d'appel sélectif numérique sur
laquelle la station côtière assure une veille;

b)

sous réserve des dispositions du numéro 4419E,
la fréquence internationale d'appel sélectif
numérique 2 189,5 kHz.

DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/43
ADD
4419E
La fréquence internationale d'appel sélectif
numérique 2 189,5 kHz peut être assignée à une station de
navire quelconque. Afin de réduire les brouillages sur cette
fréquence, les stations de navire peuvent en règle générale
l'utiliser pour appeler des stations côtières d'une nationalité
autre que la leur.
Motifs: Préciser l'ordre de préférence en ce qui concerne
l'utilisation des fréquences d'appel sélectif numérique. Une voie
d'appel de groupe est une voie d'appel allotie à un groupe de pays.
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/44
ADD
4419F
Il convient qu'une station de navire appelant une
autre station de navire selon les techniques d'appel sélectif
numérique utilise la fréquence d'appel entre navires
-------- kHz pour l'appel.
Motifs: Indiquer l'utilisation d'une fréquence d'appel pour l'appel
sélectif numérique entre navires.
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/45
ADD
4419G
Lorsqu'elles appellent des stations de navire en
recourant aux techniques d'appel sélectif numérique, il
convient que les stations côtières utilisent pour l'appel, par
ordre de préférence:
a)

une voie d'appel de groupe (voir le numéro
)
ou une autre voie d'appel sélectif numérique sur
laquelle la station côtière assure une veille;

b)

sous réserve des dispositions du numéro 4419H,
la fréquence internationale d'appel sélectif
numérique 2 177 kHz.
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DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/46
ADD
4419H
La fréquence internationale d'appel sélectif
numérique 2 177 kHz peut être a·ssignée à une station côtière
quelconque. Afin de réduire les brouillages sur cette
fréquence, les stations côtières peuvent en règle générale
l'utiliser pour appeler des navires d'une nationalité autre que
la leur ou si elles ignorent laquelle des fréquences d'appe-l
sélectif numérique dans les bandes comprises entre 1 605 kHz
et 4 000 kHz la station de navire assure la veille.
Motifs: Préciser l'ordre de préférence en ce qui concerne l'utilisation
des fréquences d'appel sélectif numérique.
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/47
ADD
4419I
La fréquence employée pour émettre un accusé de
réception doit normalement être la fréquence appariée avec la
fréquence employée pour l'appel reçu.
Motifs: Stipuler que l'accusé de réception devrait normalement être
envoyé sur la fréquence correspondant à la fréquence sur laquelle
l'appel a été reçu.
C3. Veille
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/48
ADD
4419J
Les dispositions
sous-section s'appliquent à
numérique à l'exception des
sécurité qui sont régis par
de· 1' article N 38.

décrites en détail dans la présente
l'écoute par appel sélectif
cas de détresse, d'urgence et de
les dispositions de la section III

DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/49
ADD
4419K
Il convient qu'une station côtière assurant un
service international de correspondance publique selon les
techniques d'appel sélectif numérique dans les bandes comprises
entre 1 605 kHz et 4 000 kHz assure, pendant ses vacations, une
veille par appel sélectif numérique automatique sur les
fréquences d'appel nationales etjou internationales
appropriées. Les heures et les fréquences doivent être
indiquées dans la Nomenclature des stations côtières.
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/50
ADD
4419L
Il convient, lorsque les stations de navire équipées
d'appareils d'appel sélectif numérique destinés à fonctionner
dans les bandes autorisées comprises entre 1 605 kHz
et 4 000 kHz se trouvent dans la zone de couverture des
stations côtières fournissant dans ces mêmes bandes des
services selon les techniques d'appel sélectif numérique,
qu'elles assurent une veille par appel sélectif numérique
automatique sur une ou plusieurs fréquences d'appel sélectif
appropriées de ces bandes, en tenant compte des fréquences
d'appel sélectif numérique utilisées par les stations côtières.
Motifs: Décrire les modalités d'écoute sur les fréquences d'appel
sélectif dans les bandes comprises entre 1 605 kHz et 4 000 kHz.
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DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/51
ADD
4420

D. Bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz
Dl. Mode de fonctionnement

DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/52
ADD
4420A
La classe d'émission à utiliser pour l'appel
sélectif numérique et l'accusé de réception dans les bandes
autorisées comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz doit être
FlB ou J2B.
Motifs: Spécifier la classe d'émission à utiliser pour l'appel sélectif
numérique dans ces bandes.
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/53
ADD
4420B ·
Lorsqu'elles émettent des appels sélectifs
numériques et des accusés de réception dans les bandes
comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz, il convient que les
stations côtières utilisent la puissance minimale nécessaire
pour couvrir leur zone de service.
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/54
ADD
4420C
Il convient que les appels sélectifs numériques et
les accusés de réception émis par les stations de navire dans
les bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz soient
limités à une puissance moyenne de 1,5 kY.
Motifs: Indiquer des limites de puissance pour les appels sélectifs
numériques et les accusés de réception qui sont émis.
02. Appel et accusé de réception·
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/55
ADD
44200
Il convient qu'une station appelant une autre
station selon les techniques d'appel sélectif numérique dans
les bandes autorisées comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz
choisisse une fréquence d'appel sélectif numérique appropriée
en tenant compte des caractéristiques de propagation.
Motifs: Indiquer que les caractéristiques de propagation devraient être
prises en considération lorsqu'il s'agit de choisir une fréquence
appropriée pour émettre un appel sélectif numérique.
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/56
ADD
4420E
Lorsqu'elles appellent une station côtière en
recourant aux techniques d'appel sélectif numérique sur les
fréquences des bandes autorisées entre 4 000 kHz et 27 500 kHz,
il convient que les stations de navire utilisent pour l'appel
par ordre de préférence:

[*]

a)

une voie d'appel de groupe (voir
l'appendice 31A)[*] ou une autre voie d'appel
sélectif numérique sur laquelle la station
côtière assure une veille;

b)

sous réserve des dispositions du numéro 4420F,
une des fréquences internationales d'appel
sélectif numérique mentionnées au numéro 4683.

Note du Secrétariat général - Voir le Document 20.
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DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/57
ADD
4420F
Les fréquences internationales d'appel sélectif
numer1que indiquées au numéro 4683 peuvent être employées par
une station de navire quelconque. Afin de réduire les
brouillages sur ces fréquences, elles doivent uniquement être
employées lorsque les appels ne peuvent être faits sur les
fréquences nationales.
Motifs: Préciser l'ordre de préférence en ce qui concerne l'utilisation
des fréquences d'appel sélectif numérique et transférer l'ancienne
disposition du numéro 4286 à la présente sous-section. Une voie d'appel
de groupe est une voie d'appel allotie à un groupe de pays.
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/58
ADD
4420G
Lorsqu'elles appellent des stations de navire en
recourant aux techniques d'appel sélectif numérique sur les
fréquences des bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz,
il convient que les stations côtières utilisent pour l'appel,
par ordre de préférence:
a)

une voie d'appel de groupe (voir
l'appendice 31A)[*] ou une autre voie d'appel
sélectif numérique sur laquelle la station
côtière assure une veille;

b)

sous réserve des dispositions du numéro 4420H,
une des fréquences internationales d'appel
sélectif numérique indiquées au numéro 4684.

DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/59
ADD
4420H
Les fréquences internationales d'appel sélectif
numérique indiquées au numéro 4684 peuvent être assignées à une
station de navire quelconque. Afin de réduire les brouillages
sur ces fréquences, les stations côtières peuvent en règle
générale les utiliser pour appeler des navires d'une
nationalité autre que la leur ou si elles ignorent sur laquelle
des fréquences d'appel sélectif numérique comprises dans les
bandes concernées la station de navire assure la veille.
Motifs: Préciser l'ordre de préférence en ce qui concerne l'utilisation
des fréquences d'appel sélectif numérique et transférer l'ancienne
disposition du numéro 4265 dans la présente sous-section.
D3. Veille
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/60
ADD
4420I
Les dispositions
sous-section s'appliquent à
numérique à l'exception des
sécurité qui sorit régis par
de l'article N 38**.
.

décrites en détail dans la présente
l'écoute par appel sélectif
cas de détresse, d'urgence et de
les dispositions de la section III

Note du Secrétariat général - Voir le Document 20.
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Note du Secrétariat général - Textes publiés dans le
Document MSC/Circ. 424 de l'OMI en date du 21 février 1987.

- 13 MOB-87/8-F

DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/61
ADD
4420J
Il convient qu'une station côtière assurant un
service international de correspondance publique selon les
techniques d'appel sélectif numérique dans les bandes comprises
entre 4 000 kHz et 27 500 kHz assure, pendant ses vacations,
une veille par appel sélectif numérique automatique sur ses
fréquences d'appel sélectif numérique, comme cela est indiqué
dans la Nomenclature des stations côtières.
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/62
ADD
4420K
Il convient que les stations de navire équipées
d'appareils d'appel sélectif numérique destinés à fonctionner
dans les bandes autorisées comprises entre 4 000 kHz et
27 500 kHz assurent une veille par appel sélectif numérique
automatique sur les fréquences d'appel sélectif numérique
appropriées de ces bandes, en tenant compte des
caractéristiques de propagation et des fréquences d'appel pour
les stations côtières assurant un service selon les techniques
d'appel sélectif numérique.
Motifs: Décrire les modalités d'écoute, par les stations côtières et
les stations de navire, sur les fréquences d'appel sélectif numérique.
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/63
ADD
4421
§. Bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz
El. Mode de fonctionnement
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/64
ADD
4421A
La classe d'émission à utiliser pour l'appel
sélectif numérique et l'accusé de réception dans les bandes
autorisées comprises entre 156 MHz et 174 MHz doit être G3X.
Motifs: Spécifier la classe d'émission à utiliser pour l'appel sélectif
numérique dans ces bandes.
E2. Appel et accusé de réception
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/65
ADD
4421B
La fréquence 156,525 MHz est la fréquence
internationale utilisée dans le service mobile maritime pour
les appels de détresse, d'urgence et de·sécurité selon les
techniques d'a~pel sélectif numérique (voir le
numéro N 2993B ).
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/66
La fréquence 156,525 MHz peut également être
ADD
4421C
utilisée pour:
a)

*

l'annonce de messages d'urgence (voir le
numéro N 3195P*) et de messages de sécurité
(voir le numéro N 3195Y*);

Note du Secrétariat général - Textes publiés dans le Document MSC/Circ. 424
de l'OMI en date du 21 février 1987.
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b)

l'appel et l'accusé de réception conformément
aux dispositions des numéros 4686 à 4689

selon les techniques d'appel sélectif numérique.
Motifs: Décrire les utilisations de la fréquence 156,525 MHz.
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/67
ADD
4421D
En cas d'appel selon les techniques d'appel
sélectif numérique dans les bandes autorisées comprises entre
156 MHz et 174 MHz, il convient que l'appel navire/station
côtière, station côtière/navire et navire/navire soit fait, en
règle générale, sur la fréquence d'appel sélectif numérique
156,525 MHz.
Motifs: Préciser l'utilisation de la fréquence d'appel sélectif
numérique commune 156,525 MHz.
E3. Veille
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/68
ADD
4421E
Des renseignements sur l'écoute qu'assurent les
stations côtières par appel sélectif numérique automatique sur
la fréquence 156,525 MHz doivent être donnés dans la
Nomenclature des stations côtières (voir également le
numéro N 3038*).
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/69
ADD
4421F
Lorsqu'elles sont en mer, il convient que les
stations de navire équipées d'appareils d'appel sélectif
numérique destinés à travailler dans les bandes autorisées
comprises entre 156 MHz et 174 MHz assurent une veille
automatique par appel sélectif numérique sur la fréquence.
156,525 MHz (voir également le numéro N 3041*).
Motifs: Décrire la veille que les stations côtières et les stations de
navire doivent assurer sur la fréquence 156,525 MHz.

*

Note du Secrétariat général -,Textes publiés dans le Document MSC/Circ. 424
de l'OMI en date du 21 février 1987.
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ARTICLE 62
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/70
MOD 4681
§ 6.
-Il- e.st-pess4.bl-e 4'~t4.14:6M" --lin-sys-tèftte-d..Lap-pe-l-sé:J:.ec.W.Ë-numér-i.qtte-qui ~oi-t -en·-tous-po±nts-Les caractéristiques
techniques de l'équipement utilisé pour l'appel sélectif
numérique doivent être conformes aux dispositions des
Recommandations pertinentes du CCIR ~ettaftt-cCMnpt:e-d~-t:01:tS -1-es-asp-ee-tt:t --€e-ehft-iEJtles ;--à Le~p leiea ~on-et -de-cempa ti.bi:-1 'k-é --qtti-eftt:refl. t -en- j ett-:- -

Motifs: Résulte des propositions visant à inclure les procédures
énoncées ci-après.
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/71
ADD
4686
§ 9.

Méthode d'appel

DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/72
ADD
4686A
Les procédures décrites dans la présente section
s'appliquent à l'appel selon les techniques d'appel sélectif
numérique, à l'exception des cas de détresse, d'urgence ou de
sécurité qui sont régis par les dispositions du
chapitre N IX*.
Motifs: Décrire la portée de cette nouvelle sous-section.
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/73
ADD
4686B
L'appel doit contenir des renseignements indiquant
la station ou les stations auxquelles l'appel est destiné,
ainsi que l'identification de la station appelante.
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/74
ADD
4686C
L'appel doit également contenir des renseignements
indiquant le type de communication subséquente et peut
également inclure des renseignements supplémentaires tels
qu'une fréquence ou voie de travail proposée.
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/75
ADD
4686D
Le format technique de la séquence d'appel doit être
conforme aux Recommandations pertinentes du CCIR.
Motifs: Préciser les informations contenues dans un appel.
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/76
ADD
4686E
L'appel doit être émis une seule fois sur une'voie
d'appel appropriée.
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/77
ADD
4686F
Lorsqu'elles appellent sur des fréquences en ondes
hectométriques ou décamétriques, les stations côtières peuvent
émettre deux fois l'appel sur la même fréquence d'appel dans un
intervalle d'au moins 45 secondes entre les deux appels.

*

Note du Secrétariat général - Textes publiés dans le Document MSC/Circ. 424
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DNK/FNL/lSL/NOR/S/8/78
ADD
4686G
Lorsqu'elles appellent sur des fréquences nationales
en ondes hectométriques ou décamétriques ou sur des fréquences
d'appel de groupe (voir l'appendice 31A [*]), les stations
côtières peuvent, à titre exceptionnel, émettre une tentatiye
d'appel comprenant jusqu'à 5 appels sur la même fréquence.
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/79
ADD
4686H
Si la station appelée n'envoie pas un accusé de
réception de l'appel, l'appel peut être émis à nouveau sur la
même fréquence d'appel ou sur une autre après un intervalle
d'au moins 5 minutes (5 secondes dans les systèmes automatiques
en ondes métriques/décimétriques); ensuite, il convient
d'attendre encore 15 minutes avant de renouveler l'appel.
Motifs: Décrire la procédure applicable à l'émission des appels. Une
fréquence d'appel de groupe est une fréquence d'appel allotie à un
groupe de pays.
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/80
ADD
4687
§ 10.

Accusés de réception des appels.

DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/81
ADD
4688
A. Format et contenu des accusés de réception
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/82
ADD
4688A
Il est répondu à un appel sélectif numérique
indiquant qu'un accusé de réception est demandé en émettant un
accusé de réception approprié selon les techniques d'appel
sélectif numérique.
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/83
ADD
4688B
Le format technique de la séquence d'accusé de
réception doit être conforme aux Recommandations pertinentes du
CCIR.
Motifs: Spécifier les techniques à utiliser pour l'accusé de réception
d'un appel sélectif numérique reçu.
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/84
ADD
4688C
Si elle est en mesure de donner suite immédiatement
à la demande sur la fréquence ou la voie de travail proposée,
il convient que la station appelée émette un accusé de
réception dans ce sens.
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/85
ADD
4688D
Si aucune fréquence ou voie de travail n'a été
proposée dans l'appel, il convient que la station appelée
inclue une proposition de fréquence ou de voie de travail dans
son accusé de réception de l'appel.
Motifs: Préciser le contenu de l'accusé de réception dans les cas où la
station appelée est en mesure de donner suite immédiatement à•la
demande.

[*]

Note du Secrétariat général - Voir le Document 20.
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DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/86
· ADD
4688E
Si la station appelée n'est pas en mesure de donner
suite immédiatement à la demande sur la fréquence ou la voie de
travail proposée dans l'appel reçu, il convient que l'accusé de
réception émis par la station appelée comporte des
renseignements dans ce sens; par ailleurs, il peut inclure des
renseignements supplémentaires à cet effet.
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/87
ADD
4688F
Les stations côtières qui ne sont pas en mesure de
donner suite immédiatement à la demande sur une fréquence ou
une voie de travail proposée peuvent inclure une proposition
concernant une autre fréquence ou voie de travail dans l'accusé
de réception spécifié au numéro 4688E.
Motifs: Préciser le contenu de l'accusé de réception dans les cas où la
station appelée n'est pas en mesure de donner suite immédiatement à la
demande.
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/88
ADD
4689
~Emission d'accusés de réception
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/89
ADD
4689A
Normalement, les accusés de réception doivent être
émis sur la fréquence appariée avec la fréquence utilisée pour
l'appel reçu. Si le même appel est reçu sur plus d'une voie
d'appel, il convient de choisir une voie appropriée parmi
celles-ci pour émettre l'accusé de réception.
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/90
ADD
4689B
Les accusés de réception peuvent être déclenchés
manuellement ou automatiquement. En cas d'émission automatique,
il convient que les Recommandations pertinentes du CCIR soient
respectées.
Motifs: Décrire la procédure permettant de choisir les fréquences à
utiliser pour émettre les accusés de réception et déclencher
l'émission.
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/91
ADD
4689C
Si la station de navire n'est pas en mesure
d'envoyer un accusé de réception d'un appel reçu dans un délai
de 5 minutes, il convient qu'elle réponde en émettant un appel
conforme aux dispositions du numéro 4686· en direction de la
station appelante. Lorsque des systèmes automatiques ou semiautomatiques sont utilisés, il convient qu'un délai conforme
aux Recommandations pertinentes du CCIR soit appliqué.
Motifs: Décrire la procédure à utiliser au cas où la station de navire
n'est pas en mesure d'émettre un accusé de réception dans un certain
délai.
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/92
ADD
4690
§ 11.
Réception d'accusés de réception et préparation pour
l'échange de trafic.
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DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/93
ADD
4690A
Les procédures décrites dans la présente
sous-section s'appliquent au fonctionnement manuel. Lorsque des
systèmes automatiques ou semi-automatiques d'appel sélectif
numérique en ondes métriques/décimétriques sont utilisés, il
convient que leur fonctionnement soit conforme aux
Recommandations pertinentes du CCIR.
Motifs: Décrire la portée de cette sous-section.
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/94
ADD
4690B
Après avoir émis un accusé de réception indiquant
qu'elle est en mesure de donner suite à la demande sur la
fréquence ou la voie de travail proposée, la station appelée
passe sur la fréquence ou la voie de travail et se prépare à
recevoir le trafic.
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/95
ADD
4690C
La station appelante passe sur la fréquence ou la
voie de travail et se prépare à écouler le trafic.
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/96
ADD
4690D
La station appelante et la station appelée échangent
alors le trafic sur la fréquence ou la voie de travail
concernée (voir également le numéro 5069).
Motifs: Décrire la procédure générale applicable à la préparation de
l'échange de trafic.
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/97
ADD
4690E
Si la station de navire n'est pas en mesure de
donner suite à la demande sur une fréquence ou une voie de
travail proposée dans un accusé de réception émis par la
station côtière, il convient alors que la station de navire
émette un nouvel appel conformément aux dispositions du
numéro 4686 pour indiquer qu'elle n'est pas en mesure de donner
suite à la demande.
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/98
ADD
4690F
Il convient ensuite que la station côtière émette un
accusé de réception indiquant une autre fréquence ou une autre
voie de travail.
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/99
ADD
4690G
L'opérateur de la station de navire applique alors
les dispositions du numéro 4690C ou du numéro 4690E, selon le
cas.
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/100
En cas de communication entre une station côtière et
ADD
4690H
une station de navire, il appartient en définitive à la station
côtière de se prononcer sur la fréquence ou la voie de travail
à utiliser.
Motifs: Décrire la procédure à appliquer dans les cas où la fréquence
ou la voie de travail proposée en premier n'est pas acceptable.
4691
à

4709

NON attribués.
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ARTICLE 65
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/101
MOD
Section IV. Méthode d'appel, réponse à l'appel et signaux
préparatoires au trafic lorsque des méthodes d'appel autres
que l'appel sélectif numérique sont utilisées.
Motifs: Résulte de la proposition visant à ajouter une nouvelle section
VIII dans cet article, qui a trait à l'appel, à l'accusé de réception
et à l'écoulement du trafic lorsqu'on applique des techniques d'appel
sélectif numérique pour établir un contact entre deux stations.
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/102
MOD
4951
Si la station côtière est munie d'un dispositif
d'appel sélectif conformément à la section II de l'article 62
et si la station de navire est munie d'un dispositif de
réception de tels appels sélectifs, la station côtière appelle
le navire en émettant les signaux de code appropriés; la
station de navire appelle la station côtière à la voix, selon
la procédure indiquée au numéro 4947 (voir aussi la section II
de l'article 62).
Motifs: Résulte de la proposition visant à ajouter une nouvelle
section VIII concernant l'appel sélectif numérique.
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/103
MOD
4986
(2) Lorsqu'une station de navire est appelée par appel
sélectif conformément à la section II de l'article 62, elle
doit répondre sur une fréquence sur laquelle la station côtière
assure la veille.
Motifs: Comme pour le numéro 4951.
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/104
MOD
5002
(2) Lorsqu'une station côtière ouverte à la
correspondance publique appelle une station de navire, soit à
la voix, soit par appel sélectif conformément à la section II
de l'article 62, sur une voie à deux fréquences, la station de
navire répond à la voix sur la fréquence associée à celle de la
station côtière; inversement, une station côtière répond à un
appel d'une station de navire sur la fréquence associée à celle
de la station de navire.
Motifs: Comme pour le numéro 4951.
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DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/105
ADD
Section VIII. Appel, accusé de réception des appels et
écoulement du trafic lorsque les techniques d'appel
sélectif numérique sont utilisées
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/106
ADD
5062
~Méthode d'appel et fréquences à utiliser pour l'appel
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/107
ADD
5063
L'appel selon les techniques d'appel sélectif
numérique doit être conforme aux dispositions des
numéros 4686A à 4686H.
Motifs: Indiquer que les stations radiotéléphoniques doivent suivre la
procédure prescrite aux numéros 4686A à 4686H dans leurs appels
effectués selon les techniques d'appel sélectif numérique.
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/108
ADD
5064
Une voie appropr1ee d'appel sélectif numer1que
choisie conformément aux dispositions des numéros 4419D à
4419H ou des numéros 4420D à 4420H, selon le cas, doit être
utilisée pour l'appel.
Motifs: Indiquer que la communication doit être établie sur une
fréquence d'appel sélectif numérique appropriée et que la fréquence à
utiliser doit être choisie conformément aux dispositions pertinentes
des numéros 4419D à 4419H ou des numéros 4420D à 4420H.
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/109
ADD
5065
~ Accusé de réception des appels et accord sur la
fréquence à utiliser pour le trafic
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/110
ADD
5066
Il convient que l'accusé de réception d'un appel
sélectif numérique reçu ainsi que l'échange de renseignements
concernant la fréquence à utiliser pour le trafic soient
conformes aux dispositions des numéros 4688A à 4690H.
Motifs: Spécifier la méthode d'accusé de réception et l'échange de
renseignements concernant la fréquence de travail.
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/111
ADD
5067
Lorsqu'un accord sur la fréquence ou la voie de
travail à utiliser pour l'échange de trafic a été conclu
conformément aux dispositions des numéros 4688A à 4690H, les
deux stations passent alors sur la fréquence ou la voie de
travail qui a été adoptée pour l'échange de trafic.
Motifs: Indiquer que l'échange de trafic doit s'effectuer sur une
fréquence de travail appropriée.
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DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/112
ADD
5068
~ Ecoulement du trafic et contrôle du fonctionnement
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/113
La transmission du trafic et le contrôle du
ADD
5069
fonctionnement doivent être conformes aux dispositions des
numéros 5028 à 5054 et des numéros 5056 et 5057.
Motifs: Spécifier les procédures applicables à l'écoulement du trafic.
5070
à 5084

NON attribués.

APPENDICE 18
DNK/FNL/ISL/NOR/S/8/114
MOD

p)

Cette voie (70) -è&i-t-ê-tTe- est utilisée
exclusivement pour les communications par appel
sélectif numérique y compris les communications
de détresse et de sécurité -à ..paJ:.tir-dY.. l.et=- }anv-i&r -1936-(vek-la-RéSQl-\l-t~on- ~17/fMGB-8~H+

-J uscp.t !..au. 3J. -déçembr.e -l.9.8S.;--&l1e-pE*tti-&t:t:e.uti lis.ée-c.omme- ~i.e- eRt~v4-r-es- BNee -00:-&re-<ie~ri.~i~ -11- ~ok -la-remarque -a)-7 . -

Motifs: Faire en sorte que la voie 70 soit utilisée comme voie d'appel
sélectif numérique commune pour les communications de détresse et de
sécurité ainsi que pour l'appel.
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CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE septembre-octobre 1987

~-

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Malte" dans la liste des pays coauteurs de ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Malta" to the list of countries cosponsoring this document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Afiadase "Malta" en la lista de los pa!ses coautores de este documento.

e

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE. septembre-octobre 1987

Corrigendum 3 au
Document 9iFYE/S
18 septembre 1987

1 (

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Monaco et Portugal" dans la liste des pays coauteurs de ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Monaco and Portugal" to the list of countries cosponsoring this document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Afiadanse "M6naco y Portugal" en la lista de los pa!ses coautores de este
documento.

1
Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE. septembre-octobre 1987

·

Corrigendum 2 ·au
Document 9-f.'F.YE/S
14 septembre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Italie" dans la liste des pays coauteurs de ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Italy" to the list of countries cosponsoring this document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Afiadase "Italia" en la lista de los paî:ses coautores de este documen!=o•

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

e
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE..

septembre-octobre 1987

Corrigendum 1 au
Document 9-fEYE/S
1 septembre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Autriche", "Espagne" et "Turquie" dans la liste des pays coauteurs de
ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Belgium", "Spain", "Ireland" and "Turkey" to the list of countries
cosponsoring this document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Aii.adase "Austria", "Espafia" y "Turquia" en la lista de los paises coautores de
este documenta.

e

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE. septembre-octobre 1987

Document 9-F
16 mars 1987
Original: français
anglais
SEANCE PLENIERE

République fédérale d'Allemagne, Belgigue, Danemark, Finlande, France, Irlande,
Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
Point 6 de l'ordre du jour
ARTICLE 8
Attribution des bandes de fréquences
Section IV - Tableau d'attribution des bandes de fréquences
Introduction
1.
Ce document contient les propositions de modification de l'article 8 du Règlement
des radiocommunications en ce qui concerne principalement le service mobile maritime et le
service de radionavigation maritime dans la bande de fréquences 283,5 kHz - 174 MHz.
2.
En ce qui concerne le service mobile maritime, la plupart des propositions
résultent de l'introduction imminente du Futur système mondial de détresse et de sécurité
en mer (FSMDSM); les récentes délibérations de l'Organisation maritime internationale ont
été entièrement examinées.
3.
En outre, il est proposé de transférer les dispositions du FSMDSM du chapitre IX
actuel dans un nouveau chapitre N IX et d'inclure des dispositions supplémentaires; un
nouvel article N 38 est donc référencé dans les présentes propositions.
Généralités
4.
Certaines modifications proposées interfèrent avec d'autres parties du Règlement
des radiocommunications. Par exemple, le type de système pouvant fonctionner sans aucune
attribution particulière dépend dans une large mesure de la définition du Service concerné
et dans beaucoup de cas la faisabilité du partage entre services dans la même bande
découle de l'élaboration des critères techniques et des procédures réglementaires
appropriées. Ainsi, dans beaucoup de cas, il est important de garder en mémoire les
contributions de ces administrations lors de l'examen des présentes propositions
concernant l'article 8 afin de respecter les autres articles du Règlement des
radiocommunications.
S.
Lorsqu'il y a des variations régionales dans le Tableau actuel, les
Administrations·présentant ces propositions ont limité leur application à la Région 1 sauf
s'il y a des raisons nécessaires à l'établissement d'une attribution commune aux trois
régions, par exemple pour fournir des attributions à des systèmes compatibles à l'échelle
mondiale.
6.
Les propositions de modification de l'article 8, section IV sont détaillées
ci-après. Il faut noter que là où il n'y a pas de propositions de changement, il est
suggéré que le Tableau d'attribution de fréquences actuel ainsi que les notes de bas de
page soient maintenus.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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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kHz
283,5 - 315
Attribution aux services
Région 1

Région 2

Région 3

*

CEPT-2/9/1
MOD

283,5 - 315
RADIONAVIGATION
MARITIME
(radiophares) 466
/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/
458

465

466A

Motifs: Nécessité de prévoir des dispositions pour les systèmes de
radionavigation maritime hyperbolique dans la Zone maritime européenne en
application de la Recommandation N° 2 de la Conférence administrative
régionale des radiocommunications pour la planification du service de
radionavigation maritime (radiophares) dans la Zone maritime européenne
(Genève, 1985) et de la Recommandation 631 du CCIR.
CEPT-2/9/2
ADD

466A

Attribution additionnelle: la bande de
fréquences 285,3 - 285,7 kHz est également attribuée au service de
radionavigation maritime (autre que radiophares) à titre permis.

Motifs: Limiter les systèmes de radionavigation maritime hyperboliques à la
bande de fréquences 285,5 kHz + 200Hz.

* Note du Secrétariat général: Dans les numéros d'indexage des propositions contenues
dans le présent document, on a utilisé, pour des raisons d'ordre pratique, le
symbole CEPT-2 au lieu de faire figurer les symboles de tous les pays auteurs des
propositions.
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kHz

415 - 526,5
Attribution aux services

NOC

Région 3

Région 2

Région 1

1

415 - 435
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
/MOBILE
MARITIME/

470

465
CEPT-2/9/3
MOD

435 - 495
MOBILE
MARITIME

470

Radionavigation
aéronautique
465
NOC

~71

472A

495 - 505

MOBILE (détresse et appel)
472

CEPT-2/9/4
MOD

505 - 526,5
MOBILE
MARITIME

470

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/
~~3-

465
CEPT-2/9/5
SUP

~rr

474

475

476

471
Motifs: Suite à la réduction de la bande de garde de la fréquence 500 kHz.
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CEPT-2/9/6
MOD

be-~-4SJ.O-~~~i-~.i,.s.ée.-e-~~i:-v.em&H-~~);.-l-e-s

472A

appe-1&--de-~~....d&- SQG-1,1,;-~...Q.m..i,s..~-J..e.~....Q.Ô.t.:i,.à.~~\t.:i..:~;.e
seJ.o.n,..~-tieebn-:Hfuee--4'~1--&é-J:.eG.t;-14-~~- Les conditions
d'emploi de ~~la fréquence 490 kHz sont fixées à
1' article 3-8- N 38. bes-~~~~J:..é.me.H.&a-i:-~-re-~~i-~s--à

J:-Lemp-1:-cr±--de-~;:-tt; ~~-:k-ftè.~-è-afts--±-a--tté-s-e-1:-l::te~R-~
(Mob 83-}":

Motifs: La fréquence 490kHz n'est plus nécessaire pour l'appel sélectif
numérique (ASN); il est prévu d'utiliser cette fréquence pour les avis aux
navigateurs et les bulletins météorologiques en complément de la
fréquence 518 kHz.
CEPT-2/9/7
SUP

473
Motifs: N'est plus nécessaire depuis que la protection du service mobile
maritime est assurée par les procédures mentionnées dans l'article 4 de
l'Accord régional relatif aux services mobile maritime et de radionavigation
aéronautique en ondes hectométriques (Région 1- Genève, 1985).

CEPT-2/9/8
MOD

474

Les conditions d'emploi de la fréquence 518 kHz par le
service mobile maritime sont fixées à l'article ~8 N 38 f~ef~-~a
:aé5&Hl-&i:eft-~!-8--~_g.~t-.

Motifs: Suite au transfert des dispositions pour le FSMDSM de l'article 38 à
l'article N 38 et à l'introduction du contenu de la Résolution N° 318 dans un
appendice au Règlement des radiocommunications.
CEPT-2/9/9
MOD

500

La fréquence porteuse 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, N 38 et 60.

Motifs: Conditions également prescrites dans l'article N38.
CEPT-2/9/10
MOD

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 numer1qu~. Les
·conditions d'emploi de ces fréquences sont fixées à
l'article ~ N 38.

Motifs: Les fréquences sont transférées de l'article 38 à l'article N 38.
CEPT-2/9/11
MOD

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 ~ N 38.

Motifs: Identique à 500A ci-dessus.
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CEPT-2/9/12
MOD

SOS

Les fréquences porteuses (fréquences de référence)
3 023 kHz et S 680kHz peuvent, de plus, être utilisées par les
stations du service mobile maritime qui participent à des opérations
de recherche et de sauvetage coordonnées, dans les conditions
spécifiées aux numéros N 2980, 2980, N 2984 et 2984 respectivement.

Motifs: Inclure les dispositions appropriées du chapitre N IX.
CEPT-2/9/13
MOD

S20
et

Les conditions d'emploi des fréquences porteuses 4 125 kHz
6 215 kHz sont fixées aux articles 38·, N· 38 et 60.

-é-B:5-;5-~

Motifs: La modification de la fréquence 6 21S,S kHz fait suite à la
modification de l'appendice 16 et aux conditions d'emploi également
prescrites dans l'article N 38.
CEPT-2/9/14
MOD

S29A

Les conditions d'emploi des fréquences porteuses
8 2S7 kHz, 12 392 kHz et 16 S22 kHz sont fixées aux articles 3&, N 38
et 60.

Motifs: Identique à MOD SOO ci-dessus.

- 6 MOB-87/9-F

MHz
154 - 174
Attribution aux services
Région 2

Région 1

Région 3

1

1

NOC

154 - 156,7625

154 - 156,7625

FIXE

FIXE

MOBILE sauf
mobile aéronautique (R)

MOBILE
611

613
CEPT-2/9/15
MOD

156,7625 - 156,8375

156,8375 - 174

613

6i3k

156,8375 - 174

FIXE

FIXE

MOBILE sauf
mobile aéronautique

MOBILE
613

613

613A

MOBILE MARITIME (détresse et appel)
501

NO.C

613

613A

614

616

617

618

615

Motifs: La fréquence 156,825 MHz n'étant plus requise pour la télégraphie
impression directe pour les communications de dé~~esse et de sécurité, la
référence au numéro 613A dans la bande 156,7625 - 156,8375 MHz peut être
supprimée.
CEPT-2/9/16
MOD

613A

à

Dans le service mobile maritime à ondes métriques, la
fréquence 156,525 MHz Qo4.t;. êt-i:'e est utilisée exclusivement, à-~ai:'-1:H
~-l~-1~~~~S6, pour toutes les communications, y compris celles
de détresse et de sécurité par appel sélectif numérique. 1a-~r€~ence
b36-, 8-2§. KHr: dok-êt-i:'e- ut:~l:k~ eJtel:us-i"Yeœent ftO~r-la- t-élégraphie- à
impr-essi..oa -d4:r-eGte .Qans·-le ~e-rv4:oe -moè:i:-1-e -mHi~ime -à-OBdes-mét~i-trues
polir- ·1-a-dé-&r&Sse -e~ la ,;é€uc41;-é~ Les conditions d'emploi de ~ee
~r~enees-cette fréguence sont fixées à l'article ~& N 38 et dans
l'appendice 18.

Motifs: La fréquence 156,525 MHz doit être utilisée pour toutes les
communications par appel sélectif numérique. La fréquence 156,825 MHz n'est
plus requise pour la télégraphie à impression directe. Ses conditions
d'utilisation sont prescrites dans l'article N 38 et non dans l'article 38.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMA POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE. septembre-octobre 1987

Corrigendum 2 au
Document lOfFYE/S
18 septembre-1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Chypre et Monaco" dans la liste des pays coauteurs de ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Cyprus and Monaco" to the list of countries cosponsoring this document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Afiadanse "Chipre y M6naco" en la lista de los pafses coautores de este
documenta.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE.. septembre-octobre 1987

Corrigendum t . . au
Document 10~E/E/S
1 septembre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Royaume-Uni" et "Turquie" dans la liste des pays coauteurs de ce
document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "United Kingdom" and "Turkey" to the list of countries cosponsoring this
document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Afiadase "Reino Unido" y "Tttrqufa" en la lista de los paises coautores de este
documento.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMA POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE. septembre-octobre 1987

Document 10-F
16 mars 1987
Original: français
: anglais

SEANCE PLENIERE
République fédérale d'Allemagne, Danemark, Finlande,
France, Irlande, Norvège, Suède

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
POINT 6 DE L'ORDRE DU JOUR

ARTICLE 8
Section IV: Tableau d'attribution des bandes de fréquences

INTRODUCTION
1. Ce document traite de proposi t:ions d'amendements A 1 'article 8 du
Règlement des· Radiocommunications pour ce qui concerne les bandes de
fréquences de la gamme 7 4, B-5250 MHz actuellement des ti nées à €tre
utilisées par.... la communauté aéronautique. Toutefois les propositions
relatives aux attributions au se~~ice mobile aéronautique par
satellite (R) dans la bande 153Q-1660,5 MHz sont faitss dans le
document [CEPT 4].

2.

Au cours de l'élaboration de ces propositions, une attention
particulière a été portée â .La documentation issue de la r~union
Télécommunications/!xploitation â l'échelon division de l'Organisation l'Aviation Civile Internationale (OACI) tenue â MONTREAL,
CANADA en septembre 1985.

3 ..Aux en'r:i.rons de l'an 2CCO, il es-t pré·1u qu'il j~ ·:tura une penurie sérieuse
de fréquences pour le's ser•1ices mobiles et dans le but de oarer à cette situation, les administrations ont soumis ces propositions souhaitant qu'elles soient
prises en considération.
GE.NERALI~~S

4. Les remarques générales contenues dans le

document.~,

paragraphes 4 et 5, s'appliquent également aux propositions contenues
dans le présent document.

EXPLICATION

DES PROPOSITIONS EN FREQUENCES

5·

L::l raison principale des propositions dans la gamme 30-960 MHz est de
procurer des· ressources en fréquences additionnelles au serYice mobile.
Cependant, du fait de la nécessité àe s' a.s:Jurer d'un impact rni:-limal sur
l~s a~ tres services, il est pr·oposé que les chanaornents apportés à
1 art~cle 8 soient des attributions à titre secondaire additionnelles au
ser·.rice :nobile dans les bandes 74,8-75,2 HHz, 108-112 Hllz et
328,6-335,4 MHz.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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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6. En c' qui concerne les bandes 74,8-75,2 HHz, 108-112 MHz et
328,6-335,4 Ml[z, il est noté que les
ILS commenceront i libirer
ces bandes aux environs de 1998 en faveur du
MLS fonctionnant
dans la bande 5030-5091 MHz. Cependant, les administrations partagent
l'avis que ces bandes devraient être reconnues comme étant des bandes
futures possibles disponibles pour des services mobiles additionnels et
que ceci serait mieux accompli par la fourniture d'attributions i titre
secondaire par la CAHR MOB 87 avec néa~moins des 3auvegardes pour le
service de radionavigation jusqu'à ce que l'ILS soit transféri et que le
système VOR utilisant additionnellement la bande 100-112 t·1llz soit
riorganisi ou igalement transfiri lorsque des nouve~ux systimes ~e
radionavigation aéronautique seront diveloppis. De plus, ces bandes
pourraient être réexaminées en détail à la prochaine CAr·lH compétente pour
reconsidérer les tableaux de fréquences des 3erviceo en question.

7. Une mention spécifique est faite i la bande 136-137 Mllz et, dans ce
cas, les administrations proposent de maintenir le statu quo car il est
jugé prématuré de retirer cette attribution aux services fixe et mobile.

s.

En ce qui concerne les attributions de fréquences au-dessus de 1000 MHz,
la bande 4200-4400 MHz est actuellement attribuée au service de
radionavigation aéconautique et est principalement utilisée pour les
radioaltimètres. Les administ+ations ne font pas de propositions
spécifiques pour cette bande de fréquences, mais ont inclus un projet de
recommandation à la prochaine CAHR compétente pour évaluer si cette bande
pourrait être légèrement réduite afin de procurer des ressources en
fréquences additionnelles au service mobile terrestre, en particulier
pour des systèmes de faible puissance.

9· Actuel2.ement, il est pré•ru que les systèmes d'utter-rissD.Ge en
hyperfréquence utilisent jusqu'à 61 i-U{:: à 1' intérieur de la bande
5000-5250 MHz. De plus, d'autres systimes de navigation fonctionnent dans
des petits segments de cette bande.
Néanmoins, les administrations qui soumettent ces propositions
considèrent qu'une partie considérable de cette bande pourrait être
attribuée additionnellement au service mobile sans porter préjudice aux
système existants fonctionnant dans cette attribution.
10. Des propositions détaillées concernant les modifications auuortées à

l'article 8, section IV suivent.Il faut remarquer que, lorsqu'aucune
proposition de modification n'est faite, il est proposé que le tableau
d'attribution des fréquences et les notes de bas de page existants soient
maintenus.
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MHz
74,8 - 75,2

Région 2

Région 1
CE:J;>T_::-3/ 10/1 1:
MOD

74,8 - 75,2

Région 3

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
Mobile
572A

--

572

1
1
1

Pour prévoir une nouvelle attribution mondiale à titre
secondaire pour le service mobile lorsque le système
d'atterrissage aux instruments (ILS) sera abandonné. De plus,
il est considéré que le statut secondaire assurera que des
brouillages préjudiciables ne seront pas causés à toute station
de radionavigation restant dans cette bande après le
31 décembre 1999.

Motif

C:EPT-3/10/2

572 A Des stations du service mobile ne seront pas mises en service dans
les bandes 74,8-75,2 MHz, 108-112 MHz et 328,6-335,4 MHz avant le
31 décembre 1999·

- ADD

Motif

Pour assurer que dea brouillages préjudiciables ne soient pas
causés· à des services vitaux de sécurité.

r1Hz
108- 117,975
Région 1

Région 2

1
CEPT-3/10/3
- 'MOD

108-

1

17,9:; 112

Région 3
1

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
Mobile 572A

CEPT-3/10/4
- MOD

11 2 - 117 , 975

Motif

*

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

Pour prévoir une nouvelle attribution mondiale i titre
secondaire pour le service mobile du fait que, comme dans le
cas d~ la bande 74,8-75,2 MHz, il est prévu que l'ILS sera
abandonné.

~ote du Secrétariat général : Dans les numéros d'indexage des propositions

contenues dans le présent document, on a utilisé, pour des raisons d'ordre
pratique, le symbole CEPT-3 au lieu de faire figurer les symboles de tous
les pays auteurs des propositions.
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HHz
136 - 137

Région 2

Région 1

Région 3

CEPT-3/10/~

NOC

136-137

...

1·10BILE AERONAUTIQUE (R)
1

fixe

1

Ho bile sauf mobile aironautique (R)
591
Motif

595

Pour permettre aux services mobiles terrestres importants de
continuer leur fonctionnement dan:J c~tte bande. De même
la recommandation 404 du Règlement rle3 Radiocommunications
devrait être maintenue.

HH:
328,6 - 335,4

Région 1
CEPT-3/10/6
MOD

328,6-335,4

Région 2

RéGion 3

RADIOriAVIGATIOtl AElW rf AU 1' I q U1~
Ho bile

572A
--

645
1
Motif

Pour prévoir une nouvelle attribution mondiale à titre
secondaire pour le service mobile du fait que, comme dans le
cas de la bande 74,8-75,2 MHz, il est prévu que l'ILS sera
abandonné.
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MHz
4 200 - 4 400

-----------------------------------------------,

1
1
1

ATTRIBUTION AUX SERVICES

1

----------~~----------------.----------------:

1
1
1

R~gion

Région 2

1

Région 3

1

------------~----------------~---------------~

1

NOC

1
1

4 200 - 4 400

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE 789

1

788 790 791

1

1

1
1

------------------------------------------------1

Bien que ne faisant aucune proposition formelle d'amendement
pour la bande 4 200 - 4 400 MHz, une recommandation est annexée au
présent texte invitant une conférence compétente future à examiner
cette bande afin de v~rifier si elle pourrait être légèrement réduite
dans le but de fournir une attribution additionnelle au service mobile
terres te.
Motif:

Etudier la
services.

possibilité

d'une

attribution

future

à

d'autres

MHz
5 000 - 5 250
1

1
ATTRIBUTION AUX SERVICES

1

1

~----------------~--------------~-----------------'1

1
1

Région 1

Région 2

Région 3

1

1
1

CEPT-3/ 10/7 1
- -

1 5 000 -

MOD

1

5 250 - 5 100 RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

1

-H3- 7 9 6 .:;.rn-

1

1

1

1

8
CEPT.- 3 /l0/ \ 5 100 - 5 250
MOD 1
1

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
MOBILE
733 #6-- 797

:
1

1

1

1

Motif
Procurer une
Région 1

attribution additionnelle

au

service

I'IX)bile

en

CEPT-~/10/9

MOD 796

La bande 5 000 - 5 250 MHf! 5 030 - 5 091 MHz est à utiliser
pour l'exploitation du système international normalisé (système d'atterrissage aux hyperfréquences) pour 1 'approche et 1 'atterrissage de
précision. les besoins de ce système ont priorité sur toutes les autres
utilisations de cette bande.

Motif : Définir l'attribution spécifique pour le système d'atterrissage
aux hyperfréquences.
CE~~-3/lQ/10

MOD

797
~

Les bandes S 000

5 100- 5 250 HHz .•... à l'article 14.

Modification consécutive à HOD 796 et aussi pour fournir une
protection
suppl~mentaire au système d'atterrissage aux hyperfréquences.
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ANNEXE
CEPT-3(10/11
RECOMMANDATION [A]
relative â la réduction possible de la bande 4 200
attribuée au service de radionavigation aéronautique.

-

4

400

MHz

ConoiciErant
a/ qu • il y a une demande pour des attributions additionnelles de fréquences pour le service mobile, en particulier pour le service mobile terrestre ;
b/ que tous les systèmes utilisant le spectre radioélectrique devraient
être efficaces quant à l'utilisation de cette ressource limitée ;
c/ que l'attribution de la bande 4 200 - 4 400 MHz au service de radionavigation aéronautique est apparue dans le Règlement des Radiocommunications (Atlantic City, 1947) et n'a pas êté modifiée en dépit
des progrès technologiques ;
d/ qu'il est possible d'exp loi ter dans cette bande des radioaltim~tres
d'une prêcision suffisante avec une largeur de bande œcessaire
inférieure à 200 MHz
e/ que la tolérance de fréquence de tels appareils pourrait être améliorée

B.ec:omc.ande

1/ que la prochaine conférence mondiale administrative compétente considère, si approprié, une rêduction de la bande 4 200 attribuée au service de radionavigation aéronautique ;

4 400 MHz

2/ que toute réduction soit basée sur une évaluation technique détaillée des systèmes en question ;
3/ que la conférence mentionnée au recommande 1 ci-dessus con.sidère la
réattribution au service mobi.le terrestre de toute portion de la
bande actuellement disponible pour le service mobile aéronautique
qui aura été identifiée sur la base de considérations d'ordre technique.
Invite le CCIR.
à étudier la largeur de bande nécessaire et les nécessités de tolérance de fréquence pour les systèmes exp loi tés dans le service de
radionavigation aéronautique dans la bande de fréquences 4 200 4 400 MHz.
·

Prie le

Seer~taire G~néral

de communiquer cette Recommandation à l'OACI en l'invitant à considérer les possi bi li tés de réduction de la bande 4 200 - 4 400 MHz
pour le service de radionavigation aéronautique et de faire des
recommandations appropriées pour assister les administrations dans
ce domaine.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE. septembre-octobre 1987

Corrigendum 3 au
Document lli~JE/S
24 septembre 1987

/

..

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Malte" dans la liste des pays coauteurs de ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Malta" to the list of countries cosponsoring this document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Aiiadase "Malta" en la lista de los pa!ses coautores de este documente.

8

Pour des raisons d'économie, ce document n'a .t. tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires suppl~entaires disponibles.

e
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE.

septembre-octobre 1987

Corrigendum 2 au
Document 11~tVE/S
18 septembre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Chypre, Monaco et Portugal" dans la liste des pays coauteurs de ce
document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Cyprus, Monaco and Portugal" to the list of countries cosponsoring this
document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Aiiadanse "Chipre, M6naco y Portugal" en la lista de los pafses coautores de este
documento.

,
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UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE.. septembre-octobre 1987

Corrigendum 1 au
Document 117FYE/S
1 septembre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Lire la liste des pays coauteurs de ce document comme suit :
République fédérale d'Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande,
France, Irlande, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Turquie

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Read the list of countries cosponsoring·this document as follows:
Federal Republic of Germany, Austria, Belgium, Denmark, Spain, Finland, France,
Ireland, Norway, Netherlands, United Kingdom, Switzerland, Turkey

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Léase la lista de los pa!ses coautores de este documenta como sigue:
Republica Federal de Alemania, Austr!a, Bélgica, Dinamarca, Espafia, Finlandia,
Francia, Irlanda, Noruega, Pa!ses Bajos, Reino Unido, Suiza, Turqu!a

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE. septembre-octobre 1987

Doctunent 11-F
16 mars 1987
Original: français
anglais

SEANCE PLENIERE
République fédérale d'Allemagne, Autriche, Danemark, Finlande, France,
Irlande, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse

.PROPOSITION

DE CONTRIBUTION
POUR LA CONFERENCE
.
.

POINT 6 DE L'ORDRE DU JOUR
ARTICLE 8

Section IV: Tableau d'attribution des bandes de

fréq~ences

INTRODUCTION
1. Ce document con~ient les propositions spécifiques concernant la bande de fréquence 1530- 1660,5 HHz et reflète le grand intérGt de l'Europe de pourvoir
en matière de fréquences les nouveaux services mobiles y compris les systèmes
mobile$ terrestres par satellite et un système mondial de correspondance publique aéronautique qui peut comprendre à la fois des éléments satellites et
terrestres.
2~ ~e.serv~c~ mobi~~_;er~esç~e p~r s~çe~liç~-~~t p~évu par une ~ttrib~tion se-

condaire additionnelle dans les bandes actuellement attribuées au service mobile maritime par satellite.
3. Il est cependunt admis que ces propositions ne répondent pus à tous les besoins connus pour les systèmes mobiles et en cons6quence une recommandation
annexée à ce document, montre qu'il existe un besoin de revoir très prochainement les attributions du spectre dans la bande 1000 - 3000 MHz et qu'une
C.MiR appropriée doit être convoquée à cet effe~.

GENERALITES :
4. Les remarques générales contenues dans le document 9 paragraphes 4 et 5, et
le document 16 relatif à l'article 50 du RR concernent aussi ces propositions.
5. Les propositions détaillées concernant les modifications de l'Article 8
Section IV sont décrites ci-après •

•

Pour des raisons

d'économ~e,

ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir •
apporter a la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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MHz
1 530 - l 660.5
Attribution aux services.

Région 1
CEPT-4/ 11 /1:"MOD

1 530 - 1 535
EXPLOITATION
SPATIALE
(espace vers Terre)

MOBILE MARITIME
PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
Mobile terrestre
par sa te 111 te 726A
(espace vers terr~

Région 3

Région 2

1 530 - 1 535
EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

Mobile terrestre par satellite
(espace vers terre) ~

Exploration de la Terre par satellite

Exploration de la Terre
par sate111te

Fixe

Fixe

Mobile 723

Mobile sauf
mobile aéronautique
722 726
CEPT~4i11/2

MOD

1 535 - 1 544

722 726

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
Mob1le terrestre par satellite
{espace vers lerre) r26A
722

NOC

NOC

727

1 544 - 1 545

MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre)!

l 545 - 1 559

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
{espace vers Terre)

722 727 728

722 727 729 730

*

Note du Secrétariat général: Dans les numéros d'indexage des propositions contenues
dans le présent document, on a utilisé, pour des raisons d'ordre pratique, le
symbole CEPT-4 au lieu de faire figurer les symboles de tous les pays auteurs
des propositions.
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1

Attribution

Rég 1on 1
CEPT- 4 /~~; 1 559 - l 610

dUX

serv1ces

Région 2

Région 3

RAD I OHA'I 1GAT I m4 AEROHAUT 1QUE

RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
(espace vers Terre}
722 727 730 731 733A
CEPT-4/11/4
MOD

1 610 - 1 626,5

P..ADIOHAYIGATIOH AEROHAUTIQUE
722 727 730 732 733 733A 734

CEPT-4/11/5
MOD

1 626,5 - 1 645, 5

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE

(Terre vers espace)
Mobile terrestre par satellite
(terre vers espace)

722
NOC

1 6 45, 5 - l 646, 5

726A

7ZI 730

MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

722 728
NOC

1 6 46 , 5 - 1 6 60

MOOILE AEROHAUTIQUE PAR S/\TELLIT[ (R)
(Terre vers espace)
722 727 730 735

NOC

1 660 - 1 660,5

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
{Terre vers espace)
RAD IOASTROHO~HE

722 735 736

Motif

Afin de procurer une attribution de bandes de
service mobile terrestre par satellite.

fr~quences

au

- 4 MOB-87/11-F

CEPT-4/11/6
L'utilisation des bandes 1 530- 1 544 MHz et 1 626,5- 1 645,5 MHz.
ADD 726A

par le service mobile terrestre par satellite est limitée aux transmiss1ons de données à faible déb1t.
Introduire une dispas1t1on pour le service mobile terrestre par satellite tout en s'assurant que le service mobile mar1t1me par satellite n'est pas désavantagé par cette introduction.

Matif
CEPT-4/11/7

MOD 729

Ddns la b~nde 1 545 - l 559 MH~. les transmissions directes de stations aéronautiques de Terre vers 1es stations d'aéronefs --eu- ~re
-s-~4-orl'S- <}!-.a~fl'e'f ~erv+ee-mcWI 1-e- aére-rtetrt~e- t-R-7 sont, de pl us
autorisées lorsqu'elles servent à étendre ou à complèter lei-}+~~
~*l*!-de~ ~t+t;,n~d~a-t-e1+ite veM les s-t~ti-on~~aéM~ rése~u
à satellite.
J

Motif
CEPT-4/11/8
~100

~1oti

Enlever la possibilité de liaisons directes entre stations mobiles et
amé11orer. de ce fait, 1 'utilisation spectrale de cette bande.

733

Les bandes 1 610- 1 626,5 MHz, "5-00&- 5 lOO-· 5 250 MHz et 15,4-

f

Conséquence du MOO 797 dans le document 10.

15,7 GHz sont, de plus, attribuées au service mobile aéronautique par
satellite (R) à titre primaire. Cette utilisation doit faire l'objet
d'un accord obtenu suivant la procédure prévue à l'article 14.

. CEPT-4/ 11/9

ADD 733A

L~~ bandes 1 359 - 1 610 MHZ et 1 610 - 1 626,5 MHz peuvent aussi
être utilisées par 1e service mobile aéronautique lorsque cet usage
est destinê â ~tendre ou 3 complêter les bandes 1 545 - 1 559 HHz,·
1 610-1 626,5 MHz ou 1 646,5- 1 660,5 MHz pour le service·

mobile

Motif

a~ronautiaue

oar satellite.

Permettre, par des possibilités supplémentaires, le développement des
réseaux terrestres du service mobile aéronautique.

CEPT-4/11/10
~100

735

Dans la bande 1 646,5 - 1 660,5 MHz, les transmissions directes de
~tation!; d'aé11oncf ~u ~~l"Y-'i~ mvM-l~~l""''Tta-u~i.~tre- f-ft+ Yers les stations aéronautiques de Terre ~ e-nt~ "5-t*ion5 d-!-aéroR& sont,· de
plus, autorisées lorsqu'elles servent à étendre ou à compléter le!1-1 a+s ems -é t-a b 1-+€ ,.- de- sbt i-on~ d 1 etér ~ M- vers T~ ~ t:-o t+o ~ de- 3"0:'t e+-

t1te-réseau

Motif

~ ~ntPllitP.

Enlever 1a possibilité de liaisons directes entre stations mobiles et
améliorer, de ce fait, l'utilisation spectr~le de cette bande.
(voir MOD 729 ci-dessus).
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ANNEXE

Retomnandat1 on ·s

C.EPT.- 41 11 111

Relative à l'extension des bandes de fréquences attribuées au service mobi1e par
satellite et au service mobile.
·
La Conférence Administrative Mondiale des Radiocommunications pour les services
Genève, 1087,

mobile~.

Considérant
a) Que la demande d'attribution de fréquences pour 1es divers services mobiles
par satellite a considérablement augm€nté au cours de ces dernières années ;
b) Qve les attributions à 1.5 GHz pour les services mobiles par satellite sonl
les seules généralement disponibles pour ces services en dessous de 10 GHz et
peuvent ne pas satisfaire les besoins jusqu'à 1 'an 2000 ;
c} Que cette Conférence à prévu des dispositions pour des services et des exploitations supplémentaires dans les bandes e~1stantes du service mobile par
satellite ;

d} Que du point de vue du développement des systèmes il serait préférable de
choisir pour le service mobile par satellite le spectre additionnel dans les
bandes adjacentes aux attributions actuelles d~ns les bdndes 1,5 - 1,6 GHz

e) Qu'une augmentation considérable de la demande pour des attributions additionnelles de fréquences pour 1e service mobile est prévue dans le futur prévisible ;

f) Que pour 1 'exploitation du service mobile et du service mobile par satellite,
les fréquences les plus adapt~s sont en dessous de 3 GHz environ ;
g} Qu'un délai suffisant doit être prévu pour développer de nouveaux systèmes

et, quand c'est nécessaire, pour réattribuer des bandes de fréquences
services existants ;

~ux

h) Que cette Conf~rence n'est mandatée pour effectuer de telles modifications à
1 'article 8 du Réglement des Radiocorrrnunications que si leur incidence sur
les autres services est mininrum.
Reco~ande

Qu~

11

ld. Conférence de Plénipotentiaires "1989 prenne des dispositions appropriées pour la convocation d'une Conférence Administrative Mondiale des
Radiocommunications, au plus tard en 1992, pour réviser, dans 1 'article 8 du
_Réglement des Radiocorrrnunications, certaines parties du tableau d'attribution
des bandes de fréquences dans la garrrne de 1 à 3 GHz afin de procurer le spectre
nécessaire aux services mobiles par satellite {compte-tenu du considérant d)
ci-dessus) ·aussi bien qu•aux services mobiles.
·
Recorrm~ndP

Pn nutrf:'

Que cette recomnandation soit pcrtée à l'attention du Conseil d'Administration.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE. septembre-octobre 1987

Document 12(Rév.l)-F
24 septembre 1987
Original: français
anglais

COMMISSION 4

République fédérale d'Allemagne, Autriche, Chypre, Danemark,
Finlande, France, Irlande, Italie, Malte, Monaco, Norvège,
Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Turquie
PROPOSITION POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
Point 6 de l'ordre du jour
ARTICLE 8
Section IV - Tableau d'attribution des bandes de fréquences
Introduction
1.
Comme mentionné dans le Document 10, il faut s'att~ndre à ce que vers la fin du
siècle des moyens supplémentaires soient nécessaires pour les services mobiles.
2.
Bien que dans la bande 470 - 790 MHz le service de radiodiffusion de nombreux
pays de la Région 1 continuera à utiliser cette bande pour de nombreuses années, on
note que des dispositions existent dans les notes de bas de page du Règlement des
radiocommunications pour que la bande UHF de radiodiffusion soit utilisée dans certains
pays de la Région 2 par les services mobiles. On note aussi que des dispositions ont
été prises avec succès dans au moins un pays pour permettre le partage d'une même
partie du spectre entre service mobile terrestre et le service de radiodiffusion. On
doit ajouter que dans plusieurs pays de la Région 1 des portions significatives de la
bande 582 - 614 MHz seront rendues disponibles par le service de radionavigation
aéronautique d'ici 1995.
3.
On notera aussi que de nombreux systèmes mobiles terrestres utilisent déjà
effectivement ces bandes sous les dispositions du RR 342 lorsqu'il s'agit de fournir
des services auxiliaires de radiodiffusion.
4.
Prenant en considération ce qui précède, les administrations soumettant ces
propositions considèrent qu'une disposition explicite concernant le service mobile
terrestre pour des utilisations auxiliaires de la radiodiffusion serait appropriée et
que l'impact serait minimum sur le service primaire de radiodiffusion.

Pour des raisons d'économ~e, ce do~ument n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir •
apporter a la réun1on leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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MHz
470 - 890
Attribution aux services
Région 1
CEPT-5/12/1*
MOD

Région 2

Région 3

470 - 790

470 - 512 (NOC)

470 - 585 (NOC)

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

FIXE

Fixe

MOBILE

Mobile

RADIODIFFUSION

674 - 675
512 - 608 (NOC)

673

677

679

RADIODIFFUSION
585 - 610 (NOC)
678
~~--~~-------------~FIXE
608 - 614 (NOC)
MOBILE
RADIOASTRONOMIE
RADIODIFFUSION

676
682
686
694
NOC

677A
683
687

680 -6&±684 685
689 693

790 - 862
FIXE
RADIODIFFUSION
694
698

NOC

695
699

696
702

Mobile par satellite
RADIONAVIGATION
sauf mobile aéronautique par satellite
688 689 690
(Terre vers espace)
890 (NOC)
~~--~--------------~610
614 - 806 (NOC)
FIXE
RADIODIFFUSION
MOBILE
Fixe
RADIODIFFUStON
Mobile
675

697

692

693

806 - 890 (NOC)

1----------------~ FIXE

862 - 890

MOBILE
FIXE
RADIODIFFUSION
MOBILE sauf mobile
aéronautique
RADIODIFFUSION 703
699 704

700

677
690

688
691

689
693

701

*Note du Secrétariat général: Dans les numéros d'indexage des propositions contenues
dans le présent document, on a utilisé, pour des raisons d'ordre pratique, le
symbole CEPT-5 au lieu de faire figurer les symboles de tous les pays auteurs des
propositions.
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Motifs: Procurer une attribution additionnelle secondaire dans certains
pays de la Région 1 pour le service mobile terrestre tout en s'assurant
que le service de radiodiffusion et les autres services autorisés à
utiliser la bande à titre primaire ne subiront pas de brouillages
préjudiciables.
CEPT-5/12/2
ADD

CEPT-5/12/3
SUP

677A

Attribution additionnelle: dans les pays suivants:
République fédérale d'Allemagne, Autriche, Chypre, Danemark,
Finlande, France, Irlande, Italie, Monaco, Norvège, Portugal,
Royaume-Uni, Suède, Suisse et Turquie, la bande 470 - 790 MHz est,
de plus, attribuée à titre secondaire au service mobile terrestre
et destinée à des applications auxiliaires de la radiodiffusion.

681
Motifs: Note qui n'est plus nécessaire depuis le 31 décembre 1984.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES

Corrigendum 3 au
Document lZi~/E/S
18 septembre 1987

GENÈVE. septembre-octo.bre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Chypre, Monaco et Portugal" dans la liste des pays coauteurs de ce
document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Cyprus, Monaco and Portugal" to the list of countries cosponsoring this
document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Afiadanse "Chipre, M6naco y Portugal" en la lista de los pa!ses coautores de este
documenta.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE. septembre-octobre

1987

Corri endum 2 au
Document 12fF"E S
14 septembrel987 .

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Italie" dans la liste des pays coauteurs de ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Italy" to the list of countries cosponsoring this document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Afiadase "Italia" en la lista de los pal:ses coautores de este documente.

0

Pour des raisons d'économ~e, ce do~ument n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter a la réumon leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemp_laires supplémentaires disponibles.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMA POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE.. septembre-octobre 1987

Corrigendum 1 au
Document 12~;F:/E/S
1 septembre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Lire la liste des pays coauteurs de ce document comme suit :
République fédérale d'Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande,
France, Norvège, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Turquie

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Read the list of countries cosponsoring this document as follows:
Federal Republic of Germany, Austria, Denmark, Spain, Finland, France,
Norway, United Kingdom, Sweden, Switzerland, Turkey

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Léase la lista de los pafses coautores de este documenta como sigue:
Republica Federal de Alemania, Austrfa, Dinamarca, Espafia, Finlandia,
Francia, Noruega, Reino Unido, Suecia, Suiza, Turqufa

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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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•

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Document 12-F
16 mars 1987
Original: français
anglais

CAMR POUR LES SERVICES MOBilES
GENÈVE. septembre-octobre 1987

SEANCE PLENIERE

République fédérale d'Allemagne, Autriche, Danemark, Finlande, France,
Irlande, Norvège, Royaume-Uni, Suisse

PROPOSITION POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
POINT 6 DE L'ORDRE DU JOUR
ARTICLE 8

Section IV - Tableau d'attribution des bandes

de

frêquences

INTRODUCTION
1. Comme mentionné dans le document 10, il faut
s'attendre à ce que vers la fin du si~cle des moyens supplémentaires
soient nécessaires pour les services mobiles.
2. Bien que dans la bande 470-790 MHz le service de radiodiffusion de nombreux pays de la Rêgion 1 continuera à utiliser cette
bande pour de nombreuses années, on note que des dispositions existent
dans les notes de bas de page du Règlement des radiocommunications pour
que la bande UHF de radiodiffusion soit utilisée dans certains pays de
la Rêgion 2 par les services mobiles. On note aussi que des dispositions ont été prises avec succès dans au moins un pays pour permettre
le partage d'une même partie du spectre entre service mobile terrestre
et le service de radiodiffuion. On doit ajouter· que. dans plusieurs pays
de la Région 1 des portions significatives de la bande 582-614 MHz
seront rendues disponibles par le service de radionavigation aéronautique d'ici 1995.
3. On notera aussi que de nombreux syst~mes mobiles
terrestres utilisent déjà effectivement ces bandes sous les dispo. sitions du RR 342 lorsqu'il s'agit de fournir des services auxiliaires
de radiodiff.usion.
4. Prenant en cons idêra ti on ce qui précède, les administrations· soumettant ces propositions considèrent qu'une attribution au
·service mobile·. terrestre serait appropriée et que 1 'impact serait
minimum sur le service primaire de radiodiffusion;.

•

Pour des raisons

d'économ~e,

ce do~ument n'a été tiré qu'en un notttbre restreint d'exemplaires. Les participants·sont donc priés de bien vouloir
apporter a la réun1on leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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MHz
470-890

1

ATTRIBUTION AUX SERVICES

1

~----------------~----------------.----------------1

1
1

R~gion

1

R!gion 2

1

R~gion

3

1________________~1----------------~--------------CEPT-5/12/1* 1
1
- MOD 1 470-790
1 470-512 (NOC)
470-585 (NOC)
1 RADIODIFFUSION
1 RADIODIFFUSION
FIXE
MOBILE
1 Mobile terrestre 677A Fixe
RADIODIFFUSION
1
Mobile
1
674 675
1

1
1
1

512-608 (NOC)
RADIODIFFUSION
678

1

673 677 679

1

585 - 610 (NOC)

1

FIXE

608 - 614 (NOC)
RADIOASTRONOMIE
Mobile par satellite
sauf mobile a!ronautique par satellite
(Terre vers espace)

1
1
1
1
1
1

MOBILE
RADIODIFFUSION
RADIONAVIGATION
688 689 690
610 - 890 (NOC)

1
1

676 680 ~682
685 686
1 683 684
693 694
1 687 689
1_________________
1

NOC 1 790 - 862
1
1
1

FIXE
RADIODIFFUSION

1
1

694 695 696
697 698 699 702

1
1
1
1

MOBILE
RADIODIFFUSION

1
1

806 - 890
FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION

1
1
1

1
1
1

862 - 890
FIXE
MOBILE sauf mo bile

1
1

aéronautique

RADIODIFFUSION 703
699 704

1___________________

*-

614 - 806 (NOC)
RADIODIFFUSION
Fixe
Mobile
675 692 693
------------'

~-------------------

1
NOC 1
1

FIXE

1

700

'

677 688 .689 .
691 693 701

1 . 690

~-----------------------~----~'--·-·~~------

Note du Secrétariat général : Dans les numéros d'indexage des propositions
contenues dans le présent document, on a utilisé, pour des-raisons d'ordre
pratique, le symbole CEPT-5' au lieu de faire figurer les symboles de-tous
les pays auteurs des propositions.
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Motif : Procurer une attribution additionnelle secondaire en Région 1
pour le service mobile terrestre tout en s'assurant que le service de
radiodiffusion et les autres services autorisés à utiliser la bande à
titre primaire ne subiront pas de brouillages préjudiciables.

CEPT-Si12/2
L'utilisation de la bande 470 ADD 677 A
service mobile terrestre est destinée aux
radiodiffusion. Les autres applications ne
la condition que tout risque de brouillage
fusion soit prévenu.

~

790 MHz en R~gion 1 pour le
applications auxiliaires de
doivent être autorisées qu'à
pour le service de radiodif-

Motif

Procurer une protection supplémentaire au service primaire de
radiodiffusion.

Motif

Note qui n'est plus nécessaire depuis le 31 décembre 1984.

CEPT-5/12/3
SUP 681

-

.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

•

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE.

septembre-octobre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Malte" dans la liste des pays coauteurs de ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Malta" to the list of countries cosponsoring this doçument.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Afiadase "Malta" en la lista de los pa:lses coautores de este documenta.

e

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir·
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires suppl~entaires disponibles.
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1

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE. septembre-octobre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Chypre, Grèce, Monaco et Portugal" dans la liste des pays coauteurs de
ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Cyprus, Greece, Monaco and Portugal" to the list of countries cosponsoring
this document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Aiiâdanse "Chipre, Grecia, M6naco y Portugal" en la lista de los pa!ses coautores
de este documenta.

M0B87
1

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE. septembre-octobre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX_DE LA CONFERENCE

Ajouter "Italie" dans la liste ·des pays coauteurs de ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Italy" to the list of countries cosponsoring this document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Afiadase "Italia" en la lista de los pafses coautores de este documento.

e

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

CAMA POUR LES SERVICES MOBILES

Corrigendum 1 au
Document 13iF/E/S
1 septembre 1987

GENÈVE.. septembre-octobre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Belgique", "Espagne" et "Turquie" dans la liste des pays coauteurs de
.ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Belgium", "Spain" and "Turkey" to the list of countries cosponsoring this
document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Afiadase "Bélgica", "Espafia" y "Turqufa" en la lista de los pa!ses coautores de
este documenta.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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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•

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE. septembre-octobre 1987

Document 13-F
16 mars 1987
Original: français
anglais

SEANCE PLENIERE

République fédérale d'Allemagne, Autriche, Danemark, Finlande,
France, Norvège, Royaume-Uni, Suède

PROPOSITION POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
POINT 6 DE L'ORDRE DU JOUR
ARTICLE 8

Section IV- Tableau d'attribution des bandes de fréquences
INTRODUCTION·
1. Ce .document traite de la fourniture de ressources en fréquences
suffisantes. au p~ofit des liaisons de connexion des satellites pour
les réseaux des services mobiles fonctionnant dans la bande
1530-1660,5 MHz.
2. Le paragraphe 6.2.11.2 du rapport du CCIR donnant les bases
techniques et d'exploitation pour la Conférence indique qu'il y a des
difficultés dans la coordination en fréquence de ces liaisons de
connexion avec les liaisons des réseaux du service fixe par
satellite.

3. le No 27 du Règlement des Radiocommunications indique que ces
liaisons de connexion sont comprises dans le service mobile par
satellite et ainsi entrent dans le mandat de la CAiffi MOB 87 et le
N° 22 du Règlement des Radiocommunications infère que les liaisons de
connexion puissent utiliser des fréquences comprises dans les bandes
du service fixe par satellite. C'est pourquoi des propositions sont
faites pour fournir deux bandes de fréquences au profit des liaisons
de connexion pour les "satellites des services mobiles" dans les
bandes des 4 GHz et 6 GHz afin de garantir que l'on dispose du
spectre suffisant pour le développement continu des services mobiles
par satellite utilisant la bande 1530-1660,5 MHz.

Pour des raisons d'économ~e. ce do~ument n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir •
apporter a la réun1on leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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MHz
3 400 - 4 200

Région 1

NOC

3 400-3 600

FIXE
FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
r1obile
Radiolocalisation

781

782

785

3 400-3 500

(NOC)

FIXE
FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
Amateur
Ho bile
· Radiolocalisation 784
664 783
3 500 - 3 700

FIXE

CEPT-6/ 13/ 1~c

MOD

négion 3

Région 2

3 600-4 200

FIXE
FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
r1obile

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MOBILE sauf mobile
aéronautique
Radiolocalisation 784
786 784 A

3 700 - 4 200 (NOC)
FIXE
FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MOBILE sauf mobile
aéronautique

787
784A
Motif

*

Pour fournir des disoositions en note <.le bas de page
concernant une sous~bande
adaptée aux liaisons de
connexion pour les satellites fonctionnant dans les
services mobiles aéronautique par s~tellite, mobile
terrestre par satellite, mobile maritime par satellite.

Note du Secrétariat général : Dans les numéros d'indexage des propositions
contenues dans le présent document, on a utilisé, pour des raisons d'ordre
pratique, le symbole CEPT-6 au lieu de faire figurer les symboles de tous
les pays auteurs des propositions.
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CEPT-6/13/2
ADD 784A

Les liaisons de connexion pour les stations des
services mobiles aéronautique par satellite, mobile
terre3tre par satellite, mobile maritime par satellite
fonctionnant dans la bande 1530-1660,5 MHz auront priorité
sur les autres assignations dans les bandes 3600-3650 MHz
et 6425-6475 MHz.
Motif : Il est opportun de fournir un mécanisme de
partage entre les liaisons de connexion pour les
applications des services mobiles par satellite et les
autres utilisateurs potentiels de ces bandes de fréquences.
Eu égard ~ux be~oins de lorgeur de bnnùe, au recours
éventuel à la réutilisation des fréquences et à la
nécessité de reconnaissance et de protection de ces liaisons,
i l est considéré approprié d'inclur~ une telle note de bas
de page dans l'article a.

HHz
5 925-7 075

r
Région 1

Région 2

Région 3

CEPT-ô/13/3r--------..L.--~----_j__ _ _ _ _ _ __j
MOD

5 925- 7 075

FIXE

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
!10BILE

784A
Motif

791 809

Pour f~urnir une sous-bande appropriée aux liaisons de
connex7on po~r d~s appli~ations des services mobiles par
satell~te qu~ so1t_complementaire de l'attribution de la
sous-bande 3600-36'0 MHz dans le sens espace-vers-Terre.

M0B87
1

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE. septembre-octobre 1987

Corri endum 4 au
Document 14
E S
24 septembre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajou~er

"Malte" dans la liste des pays coauteurs de ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Malta" to the list of countries cosponsoring this document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Afiâdase "Malta" en la lista ·de los pa!ses coautores de este documenta.

e

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'ex~mplaire~. Les participant~ son~ don~ priés de bien vouloir
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d exempla1res supplémentaires d1spon1bles.

MOR 87
1

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMA POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE. septembre-octoQre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Chypre, Monaco et Portugal" dans la liste des pays coauteurs de ce
document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

document.

Add "Cyprus, Monaco and Portugal" to the list of countries cosponsoring this

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Afi§danse "Chipre, M6naco y Portugal" en la lista de los pa!ses coautores de este
documento.

M0B87
1

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE. septembre-octobre

1987

Corrigendum 2 au
Document 14~~7E/S
14 septembre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Italie" dans la liste des pays coauteurs de ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Italy" to the list of countries cosponsoring this document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Afiadase "Italia" en la lista de los paises coautores de este documento.

8

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien voutoir
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemp.laires supplémentaires disponibles.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE.. septembre-octobre 1987

Corrigendum t au
Document 14~~/E/S
1 septembre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Belgique", "Espagne" et "Turquie" dans la liste des pays coauteurs de
ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Belgium", "Spain" and "Turkey" to the list of countries cosponsoring this
document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Afiadase "Bélgica", "Espafia" y "Turqu!a" en la lista de los pa!ses coautores de
este document.o.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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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UNION INTERt'JATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE. septembre-octobre 1987

Document 14-F
16 mars 1987
Original: français
anglais

SEANCE PLENIERE

République fédérale d'Allemagne, Autriche, Danemark, Finlande,
France, Irlande, Norvège, Pays-Bas, .Royaume-Uni, Suède, Suisse

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE.LA CONFERENCE
POINT 6 DE L'ORDRE DU JOUR

INTRODUCTION
Article 25
Identification des stations

L'objectif des propositions relatives à l'identification
des stations est d'inclure dans le Règlement des radiocommunications
les dispositions nécessaires pour prendre en compt~ les émissions des
radiobalises de localisation des sinistres (RLS) et celles effectuées
au moyen des techniques de l'appel sélectif numérique (ASN).

fi)

P•our des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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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C:-!AP !17.S V!

Disposi:icns administratives
c.:ncernant les stations
Article 25.

NCC

Identification des staticns

NCC

Section I - Disposit io·ns générales

NOC 2055-2064

L

CE~'f-7 14/ l'le

JIDD 2064A

( 4A.) ·Toutes les émissions effectuées par les radiobalises de·
lccalisat ion des sinistres fonctionnant dans la bande
406-406. 1 MHz ou dans la bande · 1 645, 5 - 1 646 , 5 MHz ou par
celles utilisant les techniques de l'appel sélectif numérique
doivent comporter des signaux d'identification.
~at if

: Tenir compte des procédures déve1oppées par le CCIR
pour les RLS sus mentionnées et çour l'utilisation de l'ASN

peur

les

ccmmunications

au tema tiques

de

détresse

et

de

sécurité.

NOC 2065-2067
CE.~T-:-.7/14/2

r~OD

2068

b)
radiobalises
de
localisation
des
sinistres
l'exceotion de celle~ mentionnées dans la note 206UA)
~otif

*

Et~e

consequent avec ADD 2064A ci-dessus.

Note du Secrétariat général : Dans les numéros d'indexage àes propositions
contenues dans le présent document, on a utilisé, pour des raisons d'ordre
pratique, le symbole ·cEPT-7 au lieu de faire figurer les symboles de tous·
les pays auteurs des propositions.

(à
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE. septembre-octobre 1987

Corrigendum ~ au
Document 151FlE/S
24 septembre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Malte" dans la liste des pays coauteurs de ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Malta" to the list of countries cosponsoring this document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Afiadase "Mal ta" en la lista de los pa! ses coautor'es de este documenta.

e

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc pri6s de bien voufo·ir
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car if n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR lES SERVICES MOBILES
GENÈVE. septembre-octobre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Monaco et Portugal" dans la liste des pays coauteurs de ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Monaco and Portugal" to the list of countries cosponsoring this document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Aiiadanse "M6naco y Portugal" en la lista de los pa{ses coautores de este
documenta.

M0B87
1

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMA POUR LES SERVICES MOBILES

Corrigendum ! au
Document 15~F.VE/S
1 septembre 1987

GENÈVE.. septembre-octobre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Belgique" et "Turquie" dans la liste des pays coauteurs de ce
document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Belgium" and "Turkey" to the list of countries cosponsoring this document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Afiadase "Bélgica" y "Turqufa" en la lista de los pafses coautores de este
documento.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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.

M0B87
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR lES SERVICES MOBILES
GENÈVE. septembre-octobre 1987

Document 15-F
16 mars 1987
Original: français
anglais

~-----------------------------------------------------------------------------------------------------SEANCE PLENIERE

République fédérale d'Allemagne, Autriche, Danemark,
Finlande, France, Irlande, Norvège, Pays-Bas,
Royaume-Uni, Suède, Suisse
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
Points 2 et 6 de l'ordre du jour
Chapitre IX, NIX et Rêsolution D0 A
Communications de dêtresse et de sêcurit6

Introduction
1. La Rêsolution n• 321 (MOB-83) demandait 1 l'organisation
maritime internationale d'êlaborer les procêdures d'exploitation du
futur syst!me mondial de dêtresse et de sêcuritê en mer (FSMDSM).
2. En rêponse 1 la Rêsolution n• 321, 1 'OMI a prêparê un
guide dêtaillê pour aider les Administrations Membres de 1 'UIT dans
la prêparation de leurs propositions pour la CAMR MOB-87.
3. Dans la rêdaction des propositions prêcisant les
dispositions relatives 1 1 'exploitation des communications de
dêtresse .et de sêcurit6, il a it6 tenu compte du guide de l'OMI et
des besoins du FSMDSM.
4. Afin d' êvi ter tout malentendu, U est proposA de faire
figurer les dispositions relatives au nouveau systime de dêtresse et
de sêcuri tê en mer dans un nouveau chapitre du R!glement des radiocommunications (NIX) appel€ ~communications automatiques de dêtresse
et. de sêcurit6'". Etant donnê que le chapitre IX du Raglement des
radiocommunications contient dêjâ un certain· nombre de dispositions
concernant exclusivement le nouveau syst!me de dêtresse et de
sêcuritê, il est proposê de transfêrer ces dispositions dans le
chapitre NIX •

•

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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.

- 2 MOB-87/15-F

5. A 1 'exception de ce transfert et de quelques · autres
modifications, il est propo~é de maintenir les dispositions relatives
au systême de d~tresse et de sécuritê actuel dans le chapitre IX
jusqu'à la œise en oeuvre complête du nouveau sys tême (1er fêvrier

1997).
6. Une Rêsolution (n° A) relative à !'"introduction de
dispositions pour les communications automatiques de d'tresse et de
sécurité et à la continuation des dispositions existantes pour la
dEtresse et la sée uri té" a de plus êtê préparêe. Conf ormtiment à la
R6solution n° 1, i l est convenu· que les dispositions du chapitre NIX
remplaceront le caractêre obligatoire actuel des dispositions pertinentes du chapitre IX applicables aux navires soumis à la convention
pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS). Les navires
soumis à la convention SOLAS et qui satisfont aux obligations du
nouveau systême n'utiliseront plus les frEquences 500 kHz, 2182 kHz
et 156,8 MHz pour les appels de detresse.
7. La Rêsolution reconnai t que, même aprês la mise en
oeuvre complête du nouveau systême, il sèra necessaire de maintenir
en vigueur certains éléments du systême actuel de d'tresse et de
sécurité, dans les zones où cela sera nécessaire et ce pendant un
certain temps, pour les navires qui ne sont pas soumis à la convention SOLAS et qui ne satisfont pas complètement aux dispositions du
chapitre NIX.
8. Pour la mise en oeuvre complète du nouveau syst!me, il
sera nécessaire de modifier certaines dispositions du chapitre NIX,
notamment pour exempter les stations qui participent à ce système de
l'obligation de satisfaire à certaines exigences du présent chapitre.
Des propositions de modifications du chapitre NIX, qui continuera
d'être appliqué aux navires ne satisfaisants pas aux dispositions du
chapitre NIX, figurent dans l'annexe â la Rêsolution.
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CHAPITRE IX

NOC
NOC

Communications de dEtresse et de s4curité

c. ~

1

1 Aux fins du pr~sent chapitre, les communications
détresse et. de sécuri t~ comprennent les appels et les messages
détresse, d'urgence et de sécurité.

de
de

ARTICLE 37

DISPOSITIONS GENERALES

NOC

CEPT-8/15/1*
MOD 2930

~ -pcoeêdttre- Les dispos! tions fixées
dans le présent
sont obligatoires ( v.oir Résolution N° A) dans le service
mobile mari ti;;- pour les stations utilisant les fr~guences et les
techniques définies dans le pr~sent chapitre ainsi que pour les
communications entre ces · stations et les stations ._d'aéronef &&-s-èilt:i:oen-e- du- ~e- mctbi-±e- watitime. Cependant, les stations du
service mobile maritime devront, lorsqu'elles disposent de l'un des
équipements fonctionnant· sur· une· ou· plusieurs fr~quences spécifiées
·dans · la· section· I- de· 1 'article· N38 · et·· conformément aux dispositions
pertinentes · définies · dans·· le · chapitre·· NIX, se conformer aux dispos! ti ons appropriées · de·· ce·· chapitre. Les dispos! tions du présent·
chapitre sont également applicables dans le service mobile aéronautique, sauf en cas d'arrangements particuliers conclus par les
gouvernements intéressés.

1.

chapitre~

Motif : prescrire 1' extension de 1 'application du présent chapitre
ë't"aü"toriser les navires-• non soumis à la convention SOLAS à choisir
et 1 se conformer â tout ou partie du chapitre NIX.
NOC 2931-2934

CEPT-8/15/2
SUP 2934A

Motif : cette disposition traite exclusivement du nouveau système et·
a été incluse dans l'article N37.

CEPT-8/15/3
SUP 2934A.l

Motif

suite à SUP 2934A.

NOC 2935-2937

CEPT-8/15/4
MOD 2937A

4A. On peut également, -eemp&e- t~tt- des- ê-speeiM:ons- ëes2944 .a- 2~,. faire des ·émissions de détresse, d'urgence et
de sécurité recourant aux techniques d'appel ·sélectif numeirique et
aux techniques spatiales et/ou à la télégraphie à impression directe
conformes aux Recommandations pertinentes du CCIR ~~~ a- ~

"1'lt1~

'*l~apM~ i~e&e-!.ee- ~eete-.

Motif : sui te aux autres modifications et pour montrer que la télégr~phie à impression directe devrait également être utilisée conformément aux Recommandations du CCIR.

* Note du Secrétariat général: Dans les numéros d'indexage des propositions
contenues dans le présent document, on a·utilisé, pour des raisons d'ordre
pratique, le symbole CEPT-8 au lieu de faire figurer les symboles de tous
les pays auteurs des propositions.
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NOC 2938-2942A

CEPT-8/15/5
MOD 2943'

CEPT-8/15/6
ADD 2943A

CEPT-8/15/7
ADD 2943B

· 9. Toute station établie 1 bord d'un aéronef et astreinte
par une réglementation nationale ou internationale 1 entrer en
communication pour des raisons de détresse, d'urgence ou de sécurité
avec les stations du service mobile maritime èe!~êt-!"e- ett "''lleSui!'e",
-eu -W.eB-de-fai~ des &t!:ss-i-ens-de-priféftnce- de-la- cl-a"Sse-AZ* ou- H~
'eè- de !'eeeV'e'ir -des~m*-ssi-cfts de- préfél'eftce- de-s- c:-:ess~A2* ~a~ Sl1'2'~ f~ueeee- pOHeus-e- 50&- ka.; ~ bi~ cie- fa-i-re-des- é~si-ette -* l:e-e:lasse :EE ~ lS1; -et de- reeevti-1'~ êm*ss*oft9- dH- ties-ees-.A::l&, J.3E
...e ~ ~ur--*a -kéq.\tence--pot'-45-euse- ~82-kH2-; ~ W-en-de -Nife -e-t è&
....peee.yok èes- é~~ns- ~ l:e- c~se- J-3.& S"ttt" le- ~ueftce- pe-t-tettee-'+-* 25-kH&; o.:t- b~ de- f~e-e ~e.-oreC"'!"'to~ des- ~ s~ de- l:a- c.%eese~E-s\H'- la-fr~enee- ~ ;8- MHe-.

a}· d~it être capàble, jusqu' l"la: mise en oeuvre compl~te du
SMDSM d'émettre et de recevoir sur la fréquence porteuse 500 kHz, de
.Préférence en.classe A2A-ou H2A, ou d'émettre en classe J3E ou H3E et
·recevoir1 en classe A3E, J3E et "IDE. sur la fréquence porteuse
2182 kHz, ~~ d'émettre· et recevoir en classe J3E ~-aa& sur la
fréquence porteuse 4125 kHz, ou d'émettre ou recevoir en classe G3E
sur la fréquence 156,8 MHz ;
b) doit être capable'. apr~s la mise en service complite du
SMDSM d'émettre et de recevoir en classe J3E sur les fréquences
porteuses 2182 kHz ou 412S kHz, ou des émissions de classe G3E sur la
fréquence 156,8 MHz.
Motif : MOD 2943, ADD .2943A et ADD 2943B · : définir clairement les
' dispositions relatives aux aéronefs avant et apr~s la mise en
service compl~te du·SMDSM.

CEPT-8/15/8
(MOD)

~91;.3.~

1
A titre exceptionnel, .la réception des émissions
2943A.1
de la classe AJE sur la fréquence porteuse 2182 kHz peut .être rendue
facultative, dans le cas où cela est autorisé· par les réglementa

nationaux.

CEPT-8/15/9
SUP 2944-2949

Motif

ïUt'IOn

:
11°

le
A.

contenu de

ces

dispositions

est

inc:lu

dans

la

Réso-
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ARTICLE 38

FrEquences pour la dEtresse et la a6curitE

NOC
NOC

SECTION I - FrEquences disponibles

CEPT-8/15/10
-

SUP 2967-2968
Motif : ces dispositions traitent exclusivement
~t été incluses dans l'article N38.

du nouveau systême

CEPT-8/15/11

- -

(MOD) 2969

-B-A. 500 kHz

CEPT-8/15/12

---

MOD 2970

t. (1) La fréquence 500 kHz est là fréquence internationale
·de détresse en tél6graphie Morse (voir également le numéro 472) ;
elle doit itre employée 1 cet effet par les stations de navire,
d'aéronef et d'engin. de ·sauvetage qui font usage des fréquences
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 sécurité et, en ·dehors des régions a
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, aprês une annonce prEliminaire sur la fréquence
500 kHz (voir aussi le numéro 4236). Pour la détresse et la sêcuritE,
les classes d'émission 1 utiliser sur la fréquence 500 kHz sont les
classes A2A, A2B, H2A ou H2:B (voir aussi le numéro 3042 et la Résolution n° A).
~

introdUire une référence à la Résolution n° A.

NOC 2971

CÈPT-8/15/13
SUP 2971A-2971D
~

CEPT-8/15/14
(MOD) 2972

CEPT-8/15/15
MOD 2973

identique à SUP 2967.

· +!·

2182 kHz

.
· 2. (1) · La fréquence porteuse 2182 kHz 1.. est une fréquence
internationale de détresse en radiotéléphonie ·(voir également les
numéros 500 et 501) ; elle doit être employée à cet effet par les
stations de navire, d'aéronef et d'engin de sauvetage et par les
radiobalises de localisation des sinistres qui font usage des bandes
autorisées comprises entre 1605 kHz et 4000 kHz lorsque ces stations
demandent 1' assistance des services r·mari"times. ·Elle est employée pour
1 '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 aprês . une annonce. préliminaire sur· la fréquence 2182 kHz
· (.ye.i.p.;..le-"··Bttm.éP+ ~4-47. ·····La êl..isse d'émission 1 utiliser en radiotéléphonie sur la fréquence 2182 kHz· est ·1a classe H3E. Les appareils
prévus uniquement pour la détresse, . .!!urgence et la sêcuri tê peuvent
. continuer 1 utiliser des émissio_ns de la classe AJE (voir le numéro
4127). La classe d'émission .1 utiliser par les radiobalises de loc:a-
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lisation dea ainsi tres est celle qui est spécifiêe 1 1' appendice 37
(voir aussi le numt!ro 3265). La classe d'Emission J3E paut être
utilisée pour l'échange du trafic de détresse sur la fréquence 2182
kHz aprês avoir accusé réception d'un appel de ~tresse ·1 l'aide de
techniques d'appel sélectif numt!rique sur la ·fréquence 2187,5 kHz,
compte tenu du fait que d'autres. navires croisant au voisinagepeuvent ne pas être en masure de -recevoir ce trafic (voir- également
la Résolution n• A).
Motif : identique 1 MOD 2970. La
numt!ro 2944 est liée 1 SUP 2944.

suppression de

la

référence . au

CEPT-8/15/16 (numéro non utilisé)
NOC 2973.1-2975
NOC 2977-2978

CEPT-8/15/17
SUP 2978A-2978B
Motif

identique 1 SUP 2967.

CEPT-8/15/18

+

(MOD) 2979

C. 3023 kHz

NOC 2980

CEPT-8/15/19

-

(MOD) 2981

~o.

CEPT-8/15/20
MOD 2982

4125 kHz

4. (1) La fréquence porteuse 4125 kHz est utilisée, en plus
de la' fréquence porteuse 2182 kHz, pour la détresse et la sécurité
ainsi que pour 1' appel et la réponse (voir· aussi le numéro 520).
Elle est également utilisée pour le trafic de détresse et de sécuritê
en radiotéléphonie (voir également ·le .numt!ro ~ N2982 et la Résolution n• A).
~-:·identique

1 MOD 2970 ·et SUP 2944.

NOC 2982A

CEPT-8/15/21

SUP 2982.B-2982E
~otif

CEPT-8/15/22_

identique 1 SUP 2967 •.
~

(MOD) 2983

E. 5680 kHz

NOC 2984

CEPT-8/15/23
MOD 2985
CEPT-8/15/24

MO]) 1986

_.. F. 6215

kHz

6. · La fréquence porteuse 6215
kHz est désignée, en plus
de la fréquence_ porteuse 2182 kHz, pour la détresse et· la. sécurité
ainsi que pour 1' appel et· la réponse (voir aussi le numt!ro 520) •
Cette fréquence est également utilisée pour le trafic: de d.Stresse et
de sécurité en·· radiotéléphonie (voir aussi le numéro -:94-4 N2986 et la
Résolution A). ·
- Motif

identique· 1 MOD 2970 et SUP' 2944.

CEPT-8/15/25
SUP 2986A-2986H
Motif

identique 1 SUP 2967.

- 7 MOB-87/15-F

CEPT-8/15/26

+ G.

(MOD) 2987

-

CEPT-8/15/27

8364 kH%
'

0

7. La fréquence 8364 kHz est dêsignêe pour être utilisée
par les stations d'engin de sauvetage, si elles sont équipées pour
émettre sur les fréquences des bandes comprises entre 4000 kHz et
21 500 kHz et· si elles · dêsirent · itabllr avec· les statioris des
services mobiles maritime et aêronautique des communications relatives. aux opêrations de reèherc:he et· de sauvetage (voir également le
numêro SOl et la Rêsolution n• A):

MOD 2988

~

:·identique 1 MOD 2970~

CEPT-8/15/28

. . SUP

2988A-2988N
~:

identique l SUP '2967.

CEPT-8/15/29 . .

~H.

(MOD) 2989

121,5 MHz et 123,1 MHz

NOC 2990A-2991

CEPT-8/15/30

+I. 156,3 MHz

(MOD) 2992
NOC 2993

CEPT-8/15/31
SUP 2993A-2993B
Motif

identique l SUP 2967.

CEPT-8/15/32

-ü-J. 156,650 MHz

(MOD) 2993C

CEPT-8/15/33

9B. La fréquence 156,650 MHz est utilisée pour les c:ammunic:ations entre aavires relatives 1 la sécurité de la navigation c:onfordment l la remarque n) de l'appendice 18 (1'0k le mtméi:& ~~.

MOD 2993D

Motif : suite 1 SUP 2944.

CEPT-8/15/34

"t\6- !· 156,8 MHz

(MOD) 2993!
CEPT-8/15/35

MOD 2994

to·,. (1) La f~êquenc:e 156,8 MHz est la fréquence. internationale· de dêtresse, de· sécurité et d'appel en radiotéléphonie pour ·
les stations du service mobile maritime 'lorsqu' èlles font usage de
fréquences des bandes autorisées comprises entre 156 MHz et 174 MHz
(voir aussi les numêros 501 et 613). Elle est employée pour le
signal, les appels et le trafic: da détresse, pour le signal et le
trafic: d'urgence et pour le signal de séc:uritê (voir aussi le numiro
2995A). Les messages de sécurité doivent être transmis, lorsque c: •·es t
possible en pratique, sur une fréquence de travail apràs annonce prêliminaire sur la fréquence 156,8 MHz. La classe d'émission 1 utiliser
pour la radiotéléphonie sur la fréquence 156,8 MHz est la classe G3E
(voir le numéro ~~N2994-&~ l'appendice 19 et la Résolution n• A) •
.

~

-L
: identique à MOO 2986.

NOC 2995-2995A

CEPT-8/15/36
SUP 2995B-2995C
~

identique à SUP 2967.
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CEPT-8/15/37
(MOD) 2996

-Ait L. 243 MHz

NOC
(voir les numêros 501 et 642).
CEPT-8/15/38
(MOD) 2997
-AP- M. Bande 406-406, 1 MHz
NOC 2997A
CEPT-8/15/39
(MOD) 2998

~

N. Bande 1544-1545 Ma%

NOC 2998A-2998C
CEPT-8/15/40
(MOD) 2988D

~o.

NOC 2998E
CEPT-8/1.5/41
(MOD) 2999

-Ar P • .üronef s en dêtresse

NOC 3000
CEPT-8/15/42 .
(MOD) 3001

~

S•

Bande 1645,5-1646,5 MHz

Stations d'engin de sauvetage

NOC 3002-3008
CEPT-8/15/43
SUP 3008A-3008D
~

identique 1 SUP 2967.

SECTION II - Protection des fr€quences de dêtresse et de sêcuritê
NOC 3009
CEPT-8/15/44
MOD 3010

.

13. Sauf dans les cas prêvus au numêro éN-»- ~ 2-9~,
~ ~ 3011, toute émission pouvant causer des brouillages prêjudiciables aux C:OliDilunications de dêtresse, d'alarme, d'urgence ou de
s'curitê sur· les frêquences internationales de dêtresse 500 kRz,
2182 kHz ou 156,8 MHz, ou sur les fréquences d'appel de dêtres.se et
_de sêcurité 490 kHz, 2187,5 kHz, 4125 kHz, 4188 kHz, 6215
kHz,
6282 kHz,
8375 kHz, 12 563 kHz, 16 750 kHz ou 156,525 MHz est
interdite. Toute émission causant des brouillages prêjudiciables aux
communications de dêtresse et de sécurité ou à l'une quelconque des
autres frêquences ênumêrées dans la section I du prêsent article est
interdite (voir également le numéro N3010).
Motif : inclure une référence au numêro N3010
rifirences est lié 1 SUP 2944 et 2949.

la suppression des

NOC 3011
NOC 3016-3017
CEPT-8/15/45
MOD 3018
15. ( 1) Exception faite des émissions autorisées sur les- la
frêquence. -4-9&-ltttz ~ 500 kHz, et compte tenu du numêro 4226, toute
émission est interdite sur les fréquences comprises entre~ 495 kHz
et -5-19- 505 kHz (voir le numéro 471) e-t -k -aés-elttti-en- 296- (~8-3-).
Motif : suite 1 la rêduction de la bande de garde autour de 500 kHz ;
ïe'Sdispositions relatives 1 la fréquence 490 kHz ont également été
incluses dans l'Article N38. La Résolution n° 206 a étê supprimée.
NOC 3019
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NOC 3022

CEPT-8/15/46

MOD 302.3

16. (1) Exception faite des imissions autorisées sur la
fréquence porteuse 2182 kHz et sur les fréquences 2174,5 kHz, et
2177 kHz,.,. 2187,5 kHz et 2189,5 kHz, toute êmission est interdite
sur les frêquences comprises entre 2173,5 kHz et 2190,5 kHz (.!2!!.
êgalement le numêro N.3023).
Motif : inclure dans cette disposition les deux nouvelles· frêquences
d'appels (autres que ceux de dêtresse) en ASN et -inclure une ~fê
rence au aumêro N3023.

NOC 3026-3028
NOC 3031A-3031B

CEPT-8/15/47

MOD 3032

E. -H6,-8-MH-e- Bande 156,7625-156-8375 MHz
Motif : ce titre fait rêfêrence 1 une bande de frêquence et non 1 une

seüïë frêquence.
CEPT-8 /15/4.8
MOD 3033

18. (1) Toute êmission faite dans la bande 156,7625 156,837 5 MHz et pouvant causer des brouillages prêjudiciables aux
êmissions autorisies des stations du service mobile maritime sur
156,8 MHz est interdite • ..._ ~~aee- ~56-,-8-25- ~ ~ut- -ee~~
~t-i:?e 11t~e-_.x 4!-as-tiêcft.teg. ._ ~ake-*95-6-1-eflaè-!.Mon -êe -9e ~
-4aMH- de- bPeu~J..a.gee- ~jMie4:a&les- at«~ atG9iséœ--.r -1g.
-K-~esee -:.56;&- HH2- E-voH ...sti- •
Pesa~ ~ -da ~a,.,eaè-ice- 1-3).
Motif : sui te 1 SUP n • 2995C. ·

NOC 3036
NOC

SECTION III - Veille sur les frêquences de dêtresse

NOC 3037

CEPT-8/15/49
MOD 3038

· 19. ( l) Afin d' amêliorer la sêcuri ti de la vie humaine en
mer et au-dessus de la mar, toutes les stations du service mobile
maritime qui assurent normalement une veille sur les frêquences des
bandes autorisêes entre 415 kHz et 526,5 kHz et utilisant la têlêgraphie Morse dei vent, pandant leurs vacations, prendre les masures
utiles pour que la veille sur la frêquence internationale de dêtresse
500 kHz soit assurêe, deux fois par heure, pandant trois minutes.
commençant 1 x h 15 et x h 45, Temps universel c:oordonnê (UTC), par
un opêrateur utilisant un casque ou un haut-parleur (voir êgalement
la Rêsolution n• A).
Motif : indiquer que cette veille doit ~tre assurêe seulement par
ëëlïës des stations qui utilisent la têlêgraphie Morse et inclure une
rêfêrence 1 la Rêsolution n° A.

- 10 MOB-87/15-F
CEPT-8/15/50
ADD 3038A

(2) Le numêro 3038 ne s'applique pas 1 une station catiêre
ouverte au service de cor-respondance publique lonque la couverture
de sa zone opêrat~onnelle en matiêre de dêtresse est assurêe par une
ou plusieurs stations c8tiêres veillant sur la fréquence 500 kHz en
application d'un accord entre les administrations concernées.
Motif

: dispenser les stations c8tiares ainsi définies de cette
lorsqu'il existe un accord entre les administrations
concernêes.

Vëi'iïe
MOC 3039

CEPT.-8/15/ 51

Mon· 3040

· a) Les émissions doivent cesser dans la les bandes comprises entre -4&5 495 kHz et -5-%5 505 kHz ~i:-e ~gtieseoe- la- ~&e
~e-ioe--~ ~ga_~~.

Motif ·:- sui te 1 la réduction de · la 'bande de garde â 500 kHz et â la
SüPP:ression de la Résolution 206.

CEPT-8/15/52MOD 3041

CEPT-8/15/53
MOD 3042

b) Hors de -cee ~Bdoe-, cette bande les émissions des
stations du service mobile peuvent continuer. Les stations· du service·
mobile maritime peuvent les icouter, 1 la condition expresse d'as-:
surer d'abord la veille sur la fréquence de dêtresse, ~ .Q- es-&
~ooc~ conformément au numêro 3038 (voir aussi la Résolution A).
~

rédactionnel et inclure une rêférence 1 la Résolution n• A.

20. (1) Les stations du service mobile maritime ouvertes au
service dœ la correspondance publique en télégraphie Morse et utilisant les fréquences des. bandes autorisées entre 415 kHz et
526,5 kHz doivent, pendant leurs vacations, res ter 1 1' écoute sur la
fréquence 500 kHz, excepté dans le cas signalé au numéro 3038A. Cette
veille n'est oBligatoire que pour les émissions des classes A2A et
H2A {voir aussi la Résolution n• A).
Motif : indiquer que cette veille doit ltre assurée seulement par· les
utilisant la télégraphie Morse en tenant compte de la
dispense mentionnée au numêro 3038A et inclure une ·r§férence 1 la
Résolution n• A.

~ons

CEPT-8/15/54
MOD 3043

(2) Ces stations, tout en observant les ~~i40S
dispositions du numéro 3038, ne sont autorisées à abandonner cette
veille que lorsqu'elles sont engagées dans une communication sur
d'autres fréquences.

Motif : amélioration rédactionnelle suite au MOD 3038.
NOC 3044-3046
CEPT-8/15/55
NOC 3046A (une modification d'ordre rédactionnelle est proposée pour le texte
anglais).
CEPT-8/15/56
1
MOD 3046A.l
Pour d'autres renseignements, voir les dispositions
pertinentes de la Convention internationale pour la sauvegarde de la
vie humaine en mer (voir également la Rêsolution n• A).
Motif

inclure une réfêrence à la Résolution n° A.
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NOC 3046B-3046E
NOC 3047
CEPT-8/15/57

MOD 3048

21. (1) Les stations côtiares· qui sont ouvertes 1 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 2182 kHz pendant leurs vacations (voir également la Résolution n• A).
.

Motif

NOC 3049
CEPT-8/15/58
MOD 3050

(3) Il convient, en outre, que les stations de navire assurent une veille aussi étendue que possible sur la fréquence porteuse
2182 kHz pour pouvoir recevoir, · par tous les moyens appropriés, le
signal d'alarme radiotéléphonique décrit au numêro 3270 et le signal
d'avis aux navigateurs dêcrit aux numêros 3284, 3285 et 3286, ainsi
.q~e les signaux de détresse, d'urgence et de sécurité (voir aussi la
.Résolution n• A).
~

CEPT-8/15/59
MOD 3051

identique à MOD 3046A.1.

: identique à MOD 3046A.1.

22. Il · convient que les stations de navire ouvertes à la
correspondance pu~!ique assurent autant que possible la veille sur la
fréquence 2182 kHz pendant leurs vacations_ (voir aussi la Résolution
n• A).
~

CEPT-8/15/60
MOD 3052

23. En vue d' accrottre la sécurité de la vie humaine en mer
et au-dessus de la mer, toutes les stations du service mobile maritime qui écoutent normalement sur les fr.êquences des bandes autorisées comprises entre 1605 kHz. et 2850 kHz prennent, autant que
possible, les mesures utiles pour assurer pàndant leurs vacations la
v~ille sur la fréquence internationale de détresse 2182 kHz deux fois
·par heure, pendant trois minutes commençant 1
x h 00 et x h 30,
Temps univers,l coordonné (UTC) (Voir également la Résolution n• A).

Motif

CEPT-8/15/61

MOD 3052A

: identique 1 MOD 3046A.1.

identique à MOD 3046A.1.

23A. Pendant les périodes indiquées au numêro 3052, toutes
les émissions dans .la bande 2173,5-2190,5 kHz doivent cesser, sauf
dans les cas préws au présent chapitre, au chapitre NIX et sur les
fréquences 2177 et 2189,5 kHz.

Motif : iné:lure une référence au chapitre NIX et aux deux nouvelles
fréquences d'appel (autres que détresse) en ASN.

NOC 3053-3056
CEPT-8/15/62
MOO 3057

25. (1) Il convient que toute station côtiare du service
mobile maritime international radiotéléphonique dans
la
bande
156-174 MHz, lorsqu'elle constitue un élément essentiel de .la protection en cas de détresse dans la: zone desservie,. assure, pàndant
ses vacations dans cette bande, une veille efficace par des myens
auditifs sur la fréqence 156,8 MHz (voir la Résolution n• A et la
·Recommandation 306).
.
~

: identique 1 MOD 3046A.t.
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CEPT-8/15/63

MOD 3058

CEPT-8/15/64
MOD 3059

(2) Lorsqu • elles se trouvent dans la zone de service de stations c6tiêres du service mobile maritime radiot61êphonique dans les
bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz, et lorsque c'est possible
en pratique, il convient que les stations de navire assurent la
veille sur la frEquence 156,8 MHz. Il convient que celles qui ne sont
pourvues que d'appareils radiotéléphoniques fonctionnan~ dans les
bandes autorisEes comprises entre 156 MHz et 174 MHz assurent lors,
'
qu • e l les son~ en mer, une veille sur la frEquence 156,8
MHz (voir
la
REsolution n° A).
~

identique à MOD 3046A.l.

(3) Lorsqu'elles sont en liaison avec une station portuaire,
les stations de navire peuvent à titre exceptionnel et sous rêserve
de l'accord de l'administration intEressée, continuer à maintenir la
veille seulement sur la frEquence prêvue pour les opErations portuaires, 1 condition que la station portuaire maintienne la veille
sur la fréquence 156,8 MHz (voir REsolution n• A).

identique à MOD J046A.L.

Motif

CEPT-8/15/65
MOP 3060

( 4) Lorsqu'elles sont en liaison avec une station c6tiare
du service du mouvement des navires, les stations de navire ~uvent,
sous rEse.rve de l'accord des administrations intéressées, continuer 1
maintenir la veille seulement sur la frEquence .appropriée du service
du mouvemen~ des navires,· 1. condition que cette· station c6tiêre maintienne. _la. veille sur la fréquence 156,8 MHz (voir REsolution n• A).

identique à MOD 3046A.l.

Motif
NOC

AlttiCLE 39
Ali.TICLE 40

Transmissions
NOC

d'u~ge~ce 1 et·de

sêcuritê et transports sanitaires

SECTION I - Signal et:. œssages d'urgence

CEPT-8/15/66

. MOD 3196

1. · (1) En radiotélégraphie Morse, le signal d'urgence
consiste en trois rEpEtitions du groupe XXX, transmis en séparant
bien les lettres de chaque grouper et les groupes successifs. n doit
itre transmis avant l'appel.

Motif : éviter tout conflit avec des dispositions

'P"'DiE.

identiques

pour

CEPT-8/15/67
MOD 3197

(2) En radiotélêphonie, le signal d'urgence consiste en
-t:re4.s- 4pê-èiH.o~ ~ un groupe de mots PAN PAN, le mt PAN étant.
prononcE comme le motfranc;ais '"panne'". n doit ltre rêpêtê trois
fois est transmis avant 1' appel.

Motif

:

s'aligner sur

la

disposition

pour le

signal

de

d4tresse

('ii"'3"089). Difinir le signal. comme l'emploi unique du groupe de mots
tout en conservant les trois rêpêtitions de ce groupe de mots dans le
pr,sent chapitre. ·Ceci permet une d4finition et une utilisation
identique du signal dans le nouveau chapitre, mais permet pour l'IDBE
l'utilisation simple de ces mots.
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NOC 3198-3200
CEPT-8/15/68MOD. 3201
(2) Le signal d'urgence et le message qui le suit sont
transmis sur une ou .plusieurs des fréquences internationales de
dêtresse 500 kHz, 2182 kHz, 156,8 kHz, sur les fréquences de dêtresse
supplémentaires 4125 kHz et 6215
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 cfe· détresse (voir aussi le
numéro N3195Q).
Motif : inclure une référence au numéro N3195Q.
NOC 3202-3208
NOC

SECTION II - Transports sanitaires

NOC 3209-3220
NOC

SECTION .III - Signal et messages de sêcurité

NOC 3221

CEPT-8/15/69
MOD 3222

(2") En' radiotéléphonie, le signal de sêcurité ..cGas.:f.&t.a- oa
-t1:'04s- -1=4-pé.t.i;.j.Q~s se compose du mot SECURITE prononcé distinc:teme~t
comme en français. R est- ~nsmis- -e.afi ~ane:è. Le signal de
sêcurité doit être répété trois fois avant l'appel.
~

identique à MOD 3197.

NOC 3223

CEPT-8/15/70
MOD 3224

( 2) Le signal de sécurité et 1' appel sont trans mis sur une
ou plusieurs des fréquences internationales· de dêtressra (500 kHz,
2182 kHz, L56,8 MHz) ou sur toute autre fréquence pouvant ltre
utilisée en cas de détresse.(voir également le numéro N3231).
Motif : inclure une rêférence au numéro N3231.

NOC 3225-3329
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ARTICLE 41

NOC

AI.TICLB 42

NOC
NOC

Services
SECTION I- Messages

spêcia~ re~tifs

1 la sêcuritA

~tiorologiques.

NOC 3312-3333
NOC

SECTION II - Avis aux navigateurs maritimes

NOC 3334-3336
NOC

SECTION III - Avis médicaux

NOC 3337-3338
CEPT-8/15/71
SUP
SECTION IV - Syst!me de télégraph;le 1 impression di.recte 1 bande
étroite pour la transmission aux navires d'avertissements concernant la mété~rologie et la navigation et
de renseignement urgents (systame NAVTEX)
CEPT-8/15/72
SUP 3339-3341
Motif : SUP Section IV en entier suite 1 l'inclusion des dispositions

~le NAVTEX dans le chapitre NIX.,

CEPT-8/15/73
SUP

·usolution n• 206.
Motif : suite 1 la mise en 'oeuvre de la bande de garde rêduite pour
la frêqence 500 kHz (voir, par exemple, la proposition da mdification du aumêro 3018).
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CHAPITRE N IX

CEPT-8/15/74

.

CEPT-8/15/75
ADD

.,

·.

COMMUNICATIONS AUTOMATIQUES DE DETRESSE ET DE SECURITE

ADD
.·

1

ces ·conununications sont établies au moyen de techniques
entièrement ou en granqe partie·automatiques ; elles comprennent les appels et les messages de détresse, d'urgence et de
sécurité.
~

: Indiquer le contenu du présent chapitre.

CEPT-8/15/76
ARTICLE N 37

ADD

CEPT-8/15/77

Dispositions générales

ADD

CEPT-8/15/78

ADD N2929·

Le

présent chapitre contient les dispos! ti ons nécessaires à

1 'exploitation du Système mondial de détresse et d~ sécurité

en mer (S-1DSM)

Motif : Indiquer la finalité du SMDs-1 et préciser que les
ëiT'Si5ësitions du présent chapitre ont été élaborées afin de
pouvoir être utilisées dans le cadre de ce système.
CEPT-8/15/79

ADD N2930

Les dispositions fixées dans le présent chapitre sont
obligatoires (voir la résolution N° A) dans le service mobile
maritime pour toutes les stations qui utilisent, pour assurer
les fonctions indiquées au présent chapitre, les fréquences et
techniques prescrites (voir également le N° N 2939). Certaines
dispositions du présent chapitre sont également applicables au
service mobile aéronautique, sauf en cas d'arrangements
particuliers conclus par les gouvernements intéressés.
Toutefois, les stations du service mobile maritime pourvues du
matériel supplémentaire ut-ilisé par les stations qui fonctionnent conformément aux dispositions fixées au chapitre IX
~oivent, lorsqu'elles utilisent ce matériel, appliquer les
dipositions pertinentes de ce chapitre.
Motif : Fixer le champ d'application du présent chapitre.

CEPT-8/15/80
ADD N2931

La procédure fixée dans le présent chapitre est o.bligatoire
dans le service mobile maritime par satellite ainsi que pour
les communications entre les stations à bord des aéronefs et
les stations du service mobile maritime par satellite dans
tous. les,cas où ce service ou ces stations sont expressément
ment1onnes.
~

: S'assurer que les dispositions du présent chapitre
s'appliquent bien dans la mesure nécessaire, au service mobile
maritime par satellite et qu'il est bien tenu compte de la
nécessité d'assurer des communications entre ce service et les
aéronefs.
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CEPT-8/15/81

ADD N2932

Aucune disposition du présent Règlement ne peut faire obstacle

à 1 'emploi, par. une station mobile ou terrienne mobile en
détresse, de tous les moyens dont elle dispose pour at tirer
l'attention, signaler ·sa situation et obtenir du 3ecours.

CEPT-8/15/82

ADD N2933

Aucune disposition du présent Règlement he peut faire obstacle

à l'emploi, par des stations à bord des aéronefs ou de navires
participant à des opérations de recherche et de sauvetage,

dans des circonstances exceptionnelles, de tous les moyens
dont elles disposent pour assister une station mobile ou
terrienne mobile en détresse.
CEPT-8/15/83

ADD N2934

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
toobile ou terrienne mobile en détresse· (voir également le
numéro 959) •
Motif : ADD N 2932-N293 4. Indiquer que d'autres moyens de
ëOniiiUnications peuvent être utilisés au cours d'opérations de
détresse, de recherche et de sauvetage.

CEPT-8/15/84

ADD N2934A

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
installations de stations terriennes de navire situées dans
les Centres de coordination de sauvetage1 à communiquer avec
d'autres stations en utilisant les bandes attribuées au
service mobile maritime par satellite, aux fins âe détresse ~t
de séctrité.

CEPT-8/15/85

ADD N2934A. 1

1

L'expression "Centre de coordination de sauvetage" désigne
un service chargé par une autorité nationale co~pétente
d'accomolir des fonctions de coordination de sauvetage,
conformement aux dispositions de la Convention internationale
sur la recherche et le sauvetage en mer (1979).
.

Motif : ADD N 2934 et N 2934A. 1 - Placer dans le présent
chapitre. ces dispositions ajoutées au chapitre IX par la
CAMR-MOB 83 afin de tenir compte du ~SMDSM et préciser le sens
de la disposition afin que ne soient pas considérées comme
interdites les communications d'un ces utilisant une station
terrienne de na·:ire vers un ces qui utilise une station
terrienne côtière. Le ter~e "installations" a· été ajouté pour
tourner la difficulté tenant à l'illogisme de la terminologie
dans le cas d'une station ter-rienne de navire qui n'est pas
installée à bord d'un navire.
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CEPT-8/15/86
ADD N2935

En radiotéléphonie, les transmissions doivent être effectuées
lentement et distinctement, chaque mot étant prononcé
nettement afin de faciliter sa transcription.

Motif : Fournir aux communications automatiques de détresse et
de securi té, le contexte réglementaire dans lequel s'inscrit
habituellement l'utilisation des communications.
CEPT-8/15/87

ADD N2937A

Les transmissions de détresse, d'urgence et de sécurité
peuvent · également être effectuées en télégraphie Morse et en
radiotéléphonie, conformément aux dispositions du chapitre IX
et aux recommandations pertinentes du CCIR.
Motif : Appeler l'attention sur les techniques et les
procedures utilisées pour les communications de détresse et de
sécurité qui ne sont pas acheminées conformément aux
dispositions du présent chapitre.

CEPT-8/15/88
ADD N2938

Il convient d'utiliser, le cas échéant, les abréviations et
les signaux de 1 'appendice 14, les tables d'épellation des
lettres et des chiffres de 1 'appendice ·24 en cas de
difficulté de langagé, l'utilisation du Code international de
signaux est recommandée.
Motif : Pour que la même rèflle que celle utilisée pour les
communications puisse être appliquée aux communications
automatiques de détresse et de sécurité.

~s

CEPT-8/15/89

ADD N2939

La Convention internationale çour la sauvegarde de la vie
humaine en mer détermine les navires et ceux de leurs engins
de sauvetage qui doivent être équipés d'installations
radioélectriques ainsi que les navires qui dei vent être
équipés d'appareils radioélectriques portatifs à utiliser par
les engins de sauvetage. Elle pres cr 1t également les conditions .que doivent remplir de tels appareils.

Motif : Cette règle cons ti tue un élargissement de la dispoST'ETOn énoncée au numéro ADD N 2930 et limite 1 'application
obli~toire
du chapitre aux navires qui satisfont aux
dispositions du présent chapitre.
CEPT-8/15/90

ADD N2942

Les stations mobiles1
du service mobile maritime peuvent
communiquer, pour des raisons de sécurité, avec les stations
du service mobile aéronautique. Ces communications doivent
normalement se faire sur les fréquences autorisées et dans les
conditions fixées à la section 1 de l'article N 38 (voir aussi
le numéro N 2932).
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CEPT-8/15/91
ADD N2942. 1

1 Les stations mobiles qui communiquent avec les statiOf!S d~
service mobile aéronautique (R) dans les bandes attribue~s a
ce service doiYent se conformer aux dispositions du present
Règlement qui sent applicables audit service, et aussi, le
cas · échéant, aux accords particuliers conclus par les
gouvernements intéressés et régissant l'utilisation du service
mobile aéronautique (R).

Motif : ADD N 2942 - r.r 2942.1 - Indiquer les conditions dans
lesquelles les navires qui appliquent, dans leur propre
interêt .- les dispositions du présent chapitre, peuvent
~ommuniquer avec des aéronefs, pour des raisons de sécurité.
CEPT-8/15/92
ADD N2942A

Les stations mobiles du service mobile aéronautique peuvent
pour des raisons de sécurité, avec les stations
du service mobilè maritime.
cow~iquer,

Motif : S'assurer que les stations du service mobile maritime
peuvent prêter assistance aux aéronefs, en cas de besoin.
CEPT-8/15/93
ADD N2943

Tout aéronef astreint par une .réglementation nationale ou
internationale à entrer en communication pour des raisons de
détresse, d'urgence ou de sécurité avec des stations du
service mobile maritime satisfaisant aux prescriptions du
présent chapitre doit être en mesure de faire des émission de
la classe J3E et de recevoir des émissions de la classe
J3E lorsqu'elle utilise . la fréquence porteuse 2 182 kHz, ou
bien de faire et de recevoir des émissions de la classe J3E
lorsqu'elle utilise la fréquence porteuse 4 125 kHz, ou bien
de faire et de recevoir des émissions de la classe G3E
lorsqu'elle utilise la fréquence 15618 MHz. Toutefois, jusqu'à.
la. complète mise en oeuvre du SMDSM (voir Résolution N° A) les
stations à bord d'un aéronef peuvent aussi faire et recevoir
des émissions de la classe H3E sur la fréquence porteuse
2 182 kHz.
Motif : Indiquer les conditions dans lesquellès les aéronefs
PëüVënt 1 çour des raisons de sécurité 1 communiquer avec les
navires qui satisfont aux dispositions du présent chapitre.
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CEPT-8/15/94
ARTIC~E

ADO

N 38

CEPT-8/15/95

ADO

Fréquences sur lesquelles doivent être a·cheminées les
communications automatiques de détr.esse et de sécurité

CEPT-8/15/96

ADO

Sections I - Fréquences disponibles

CEPT-8/15/97

AOO N2971A

A. 518 kHz

CEPT-8/15/98

ADD N2971 B

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 d~ renseignements urgents
en télégraphie à impression directe à bande étroite (voir la
résolution N° 318 (t1ob-83)).
Motif : Supprimer ces prescriptions du chapitre IX gui traite
ëXC'ïüsi vement des corrnnunications automatiques de detresse et
de sécurité et les placer dans le présent chapitre.

CEPT-8/15/99 .
ADD N2971C
CEPT-8/15/100
AOD N2971 o

B 490 kHz

Dans le service mobile maritime, la fréquence 490 kHz est
aussi utilisée exclusivement pour l'émission, par les stations
côtières
à destination des navires,
d'avertissements
concernant la navigation et la météorologie et de renseignements urgents en télégraphie à impression directe à bande
étroite (voir la résolution N° 318 Mob 83).
~

: Procurer une fréquence supplémentaire-pour le NAVTEX

CEPT-8/15/101
ADD N2971 E

C 2174.5 KHz

CEPT-8/15/102
ADD N2971 F

fréquence 2 174,5 kHz est utilisée exclusivement pour le
trafic de détresse et de sécurité en télégraph.ie à impression
directe à bande étroite.

La

~

CEPT-8/15/103

AOO N2972
CEPT-8/15/104

ADD N2973

: Identique à celui de PDD N 2971 B

o.

2182 kHz

La fréquence porteuse 2 182 kHz est utilisée pour le trafic de
détresse et de sécurité en radiotéléphonie en émission de
classe J3E (voir aussi le numéro 2973).

Motif : Exiger des navires qui satisfont aux dispositions du
prëSë"nt ·chapitre ,qu'ils utilisent la fréquence 2 182 kHz~
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CEPT-8/1S/105
ADD

N2978A

E. 2187,5 kHz

CEPT-8/15/106
ADD

N29788

La fréquence 2187,5 kHz est utilisée exclusivement pour les
appels de detresse et de sécurité utilisant les techniques de
l'appel sélectif numérique. (voir les numéros N 3172, N 31955
et N 3233).

Motif

Identique à celui de ADD 29718·

CEPT-8/15/107
ADD

N2979

CEPT-8/15/108
ADD N2980

F. 3023kHZ
La fréquence porteuse (fréquence de référence) aéronautique
· 3023 kHz peut être utilisée pour établir des communications
entre les stations mobiles qui participent à des opérations
coordonnées de recherche et de sauvetage, ainsi que des
coamunications entre ces stations et les stations terrestres
participantes, conformément aux dispositions de l'appendice 27
Aer2 (voir les numéros 501 et 505).

Motif : Cons~rver 1 'utilisation de, cette fréquence pour des
operations SAR coordonnées prévues à la fois dans ce chapitre
et dans le chapitre rx.
CEPT-8/15/109
ADD

G. 4125 kHz

N2981

CEPT-8/15/110
ADD N2982

CEPT-8/15/111
ADD ~I2982A

La fréquence pèrteuse 4125 kHz est utilisée pour le trafic de
·détresse et de sécurité en radiotéléphonie (voir aussi le
numéro 2982 ) .
La fréquence porteuse 4125 kHz peut être utilisée par les
aéronefs pour communiquer avec les stations du service mobile
maritime aux fins de détresse et. de sécurité (voir le numéro
. ~~ 2943).

: Exigœr des navires qui se conforment aux dispositions
chaoitre qu'ils utilisent cette fréquence aux fins
indiquées.
·

~btif

~ésent

CEPT-8/15/'112
ADD N2982B
CEPT.,.8/15/113
ADD N2982C

H. 4177,5 kHz
La fréquence 4177,5 kHz est utilisée exclusivement pour le

trafic de détresse et de sécurité en télégraphie à impression
directe à bande étroite.
Motif

CEPT-8/15/114
ADD

N2982D

Identique à celui

èe ADD

N 29718

I. 4188 kHz
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CEPT-8/15/115
ADD N2982E

La fréquence !~188 kHz est utilisée exclusi ve!r.ent pour les
appels de détresse et de sécurité utilisant les techniques de
1 'appel sélectif numérique. (voir les numéros N 3172, N 31955
et N 3233.

Motif : Identique à celui de ADD N 29718
CEPT-8/15/116
ADD N2983
CEPT-8/15/117
ADD N2984

J. 5680 kHz
fréquence porteuse (fréquence de référence) aéronautique
5680 kHz peut être utilisée pour établir des communications
entre les stations mobiles qui participent à des opérations
coordonnées de recherche et de sauvetage, ainsi que des
communications entre ces stations et les stations terrestres
participantes, conformément aux dispositions de l'appendice 27
Aer 2 (voir aussi les numéros 501 et 505).
La

Natif
CEPT-8/15/118
ADD N2985

Identique à celui de ADD N 2980.
K. 6215

kHz

CEPT-8/15/119

ADD N2986

La fréquence porteus,e 621 ~
kHz est utilisée pour le trafic
de détresse et de securite en radiotéléphonie (voir aussi le
numéro 2986) •
~

. CEPT-8/15/120
ADD N2986A
CEPT-8/15/121

ADD N2986B

: Identique à celui de ADD H 2982 .
· L. 6268 kHz

fréquence . 6268 kHz est utilisée exclusivement pour le
trafic de détresse et de sécurité en télégraphie à impression
directe à bande étroite.
La

~-otif

CEPT-8/15/122
ADD N2986C

Identique à celui de ADD N 2971B.
M. 6282 kHZ

CEPT-8/15/123
J\DD

N2986D

La fréquence 6282 kHz est utilisée exclusivement pour l'appel
de détresse et de sécurité utilisant lé~ techniques de l'appel
sélectif numérique. (voir les numéros N 3172, N 31 95S et
N 3233.

Motif

Identique à celui de ADD N 29710

CEPT-8/15/124

ADD N2986E

N. 8257 kHz
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CEPT-S/15/125

fréquence porteuse 8257 kHz P.St utilisée exclusivement pour
le trafic de détresse et de sécurité en radiotéléphonie.

ADO N2986F

La

l"lot.if : Identique à celui de ADD U 2971 0
CEPT-8/15/126
ADD N2986G

O. 8357,5

CEPT-8/15/127
La fréquence 8357,5 'kHz est utilisée cxclusi vement pour le

ADD N2986H

traf.ic de détresse et de sécurité en téléGr-aphie à impression
directe à bande étroite.
~-otif

: Identique à celui de ADO r! 2971 B

CEPT-8/15/128
AOO N2988A

CEPT-8/15/129

P. 8375 kHz

~DO N2988B.

La fréquence 8375kHz est utilisée exclusivement pour l'appel
de détresse et de sécurité utilisant les techniques de l'appel
sélectif numérique (voir les numéros N 3172, N 31955 et

N 3233).
Motif : Id~ntique à celui de ADD u 29718.
CEPT-8/15/130
ADD N2988C

CEPT-8/15/131
ADD N2988D

Q. 12392 kHz

La rr~quence porteuse 1?.392 kllz est utilisée pour le trafic
de détresse et de sécurité en radiotéléphonie.
~

: ldF.·ntique à celui de .1\00 N 2971B

CEPT~8/15/132.

Jl.OO N2988E

CEPT-8/15/133
..... ·

· AOD N2988F

R. 12520 kHz
La fréquen·c·e 12520 kHz est utilisée exclusi 'ICment pour le
. . trafic de détresse et ce sécurité en télégraphie à impression
. direct~ à bande étroite.
~:

Identique à celui de ADD N 29718

CEPT-8/15/134

S. 12563 kHz

ADD N2988G

CEPT-8/15/135
ADO N2988H

La fréquence 12563 kHz est utilisée exclusivement pour l'appel
de détresse et da sécurité utilisant les techniques de l'appel
sélectif numérique. (voir les numéros N 3172, N 3195S et

N 3233)
~: Identique

à celui de

ADD

u 29718
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CEPT-8/15/136

T. 16522 kHz

ADD N2988I

CEPT-8/15/137

ADD N2988J

La fréquence oorteuse 16522 kHz est utilisée pour le trafic de
détresse et de sécurité en radiotéléphonie.

t-lotif

Identique à celui de ADD l-:2971 8

CEPT-8/15/138

u.

ADD N2988K
. CEPT-8/15/139

ADD N2988L

16695 kHz

La fréquence

16695 kHz est utilisée cxclusi vement pour le
trafic de détresse ~t de sécurité en télé~raphie à impress~on
directe à bande étroite.
Natif : Identique à celui de ftDD N297113

CEPT-8/15/140

ADD N2988M
CEPT-8/15/140A
ADD N2988N

V.

La fréquence 16750 kHz est utilisée exclusiv~ment pour l'appel
de détresse et de sécurité utilisant les tecflniques de l'appel
sélectif numérique. (voir les numéros U 3172, r~ 31955 et
~~ 3233).
~:

CEPT-8/15/141
ADD N2989
CEPT-8/15/142

ADD N2990A

16750 kHz

Identique à celui de ADD N2971B
~i.

1 21 , 5 MHZ

et 123, 1 MHz

La fréquence aéronautique d'urgence 121,5 ·nHzl est utilisée

pour la détresse et l'urgence en radiotél~phonie par les
stations . du service mobile aéronautique
lorsqu'elles
travaillent dans la bande comprise entre 1 17, 975 t·'IHz et
136 MHz (137 t1Hz après le 1er ~an vier 1990). Cette fréquence
peut être également utilisée a ces fins par les stations
d'engins de sauvetage et par les radiobalises de localisation
des sinistres.

CEPT-8/15/143

ADD N2990A.1 1Les StSitions d 'aéronef!J émettent habituellement les messages
de détresse et d'ur~ence sur la fréquence de travail qui était
utilisée au moment où s'est produit le Ci.ls de détresse ou
l'événement appelant des mesures d'urgence.

CEPT-8/15/144

ADD N2990B

La fréquence àéronautique auxiliaire 123,1 ~~z. qui est
auxiliaire ~e la fréquence aéronautique d'urgence 121,5 MHz,
est destinee à être utilisée par les stations du service
mobile aéronautique et par d'aut~:s stations mobi~es et·
terres tres engagées dans des operat iot;s coordonnees de
recherche et sauvetage. (voir aussi le numero 593).
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CEPT-8/15/145
ADD tJ2991

Les

stations mobiles du service mobile maritime peuvent
avec les stations du service mobile aéronautique
s.ur
la
fréquence
aéronautique
d'urgence
121,5
t·'IHZ
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 gouverne~Gnts intéressés et
régissant le service mobile aéronautique.
co~muniquer

Motif : ADD N2989 - ADD N2991 • Indiquer les condi tiens dans
iëSqüelles les stations qui se conforment aux dispositions du
présent chapitre dei vent utiliser la fréquence aéronautique
d'urgence et la fréquence auxiliaire.
CEPT-8/15/146
ADD N2992
CEPT-8/15/147
ADD N2993

x.

156,3 MHz

La fréquence 156,3 !'-1Hz peut être utilisée à des fins de
communication entre statïons de navire utilisant des émissions
de la classe G3E, et participant à des opérations coordonnées
de resherche et de sauveta~e. Elle pe~t é~lement être
employee par les stations d'aeronefs qui desirent co~~uniquer
avec des stations de navire pour d'autres raisons liées à la
. sécurité (voir également la remarque g) de l'appendice 18).
~

: Indiquer les utilisations de cet te fréquence par les
stations qui se conforment aux dispositions du présent
chapi_tre.

CEPT-8/15/148
AbD N2993A
CEPT-8 / 1.5/ 14 9
ADO N2993B

Y. 1 56 , 525 t-!IIz

La fréquence 156,525 MHz est utilisée dâns le service mobile
maritime pour les appels de détresse et de sécurité utilisant
les techniques de 1 'appel sélect if numérique (voir aussi le
numéro 61 3A et la résolution N° 317 (t~ob-83)).

Motif
CEPT-8/15/150
ADD N2993C
CEPT-8/15/151
ADD N2993D

Identique à celui de ADD N2971B
Z. 156,650 MHz

La fréquence 156,650 t~Hz est utilisée pour les communications
entre· navires relatives à la sécurité de la navigation
conformément à la remarque n) de l'appendice 18.
~1otif

Identique à celui de ADD N2971 B
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CEPT-8/15/152
ADD N2993E
CEPT-8/15/153
ADD N2994

CEPT-8/15/154
ADD N2995A

AA. 156,8

~mz

La fréquence 156,8 MHz est utilisée pour le trafic de détresse
et de sécurité en radiotéléphonie, en émission de classe G3E
(voir aussi le numéro 2994).

La fréquence 156,8 r~Hz peut être utilis§e par: les stations
d'aéronefs, mais uniquement aux fins de securite.
~1otif : ADD N 2994 et N 2995A. Indiauer 1 'utilisation aux fins
~tresse et de sécurité de la fréquence 156,8 MHz par les

navires qui se conforment aux dispositions du présent chapitre
ainsi que par les aéronefs aux fins· de sécurité.
CEPT-8/15/155
AB. Bande 406- 406,1 MHz

ADD N2997

CEPT-8/15/156
ADD N2997A

La bande de fréquences 406
406,1 ~1Hz est utilisée
exclusivement par les radiobalises de localisation des
sinistres par satellite (Terre vers espace) (voir le numéro
649).

Motif : Exiger que cette fréquence soit utilisée par les
stations de na vire qui se conforment aux dispositions du
présent chapitre.
CEPT-8/15/157
ADD N2998
CEPT-8/15/158
ADD N2998A

CEPT-8/15/159
ADD N2998B

CEPT-8/15/160
ADD N2998C

AC Bande 1544 - 1545 t'1Hz

L'utilisation de la bande de fréquences 15ll4- 1545 r~!Hz
(espace vers Terre) est limitée aux opérations de détresse et
de sécurité (voir le numéro 72e) comprenant :
a) les liaisons de connexion des satellites nécessaires au
relais des émissions des radiobalises de localisation des
sinistres par satellite vers les stations terriennes ;
b) les liaisons à bande étroite (espace vers Terre)
stations spatiales vers les stations mobiles.

des

r~otif

: ADD N2998 - ADD ~12998C. Inclure dans ce chapitre, les
utilisations de cette bande de fréquences aux fins de détresse
et de sécurité.
·

CEPT-8/15/161
ADD N2998D
CEPT-8/15/162
ADD H2998E

AD Bande 1645,5 - 1646,5

~Hz

L'utilisation de la bande de fréquences 1645,5 - 1646,5 ~!Hz
(Terre vers espace) est limitée aux opér~tions de détresse et
de sécurité (voir le nu~éro 728).
Yotif

Identique~

celui de .C.DD

~:

2998C.
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CEPT-8/15/163

AE Bande 9300 - 9500 r1Hz

ADD N2998F

CEPT-8/15/164

ADD N2998G

La bande de fréquences 9300 - 9500 t1Hz est utilisée par les
répondeurs radar pour ·faciliter les opérations de recherche et
de sauvetage.

Motif : Indiquer·, dans le nouveau système, 1 'utilisation de

ëettë bande de fréquences, aux fins de repérage.
CEPT-8/15/165
.~0

AF. Stations d'engin de sauvetage

N3001

CEPT-8/15/166
ADD N3002.

CEPT-8/15/167
ADD N3002A

Les appareils à utiliser en radiotéléphonie dans les stations
d'engin de sauvetage doivent, s'ils peuvent employer n'importe
quelle fréguence des bandes comprises entre 156 MHz et
174 MHz, etre capables d'émettre en classe G3E sur la
fréquence 1 56,8 MHz. Si 1 'installation comporte un récepteur
pour ces bandes, celui-ci doit pouvoir recevoir des émissions
de la classe G3E sur 156, 8 MHz •.

LeS appareils à utiliser pour émettre des signaux destinés au
repérage à partir de stations d'engin de sauvetage doivent
pouvoir émettre en classe PCN dans la bande 9300-9500 MHz.
Motif : ADD N3002 et N3002A - Indiquer les fréquences et les

ëiiOdëS d •émission que doivent utiliser les navires qui se
confor.nent aux dispositions du présent chapitre. Des
dispositions complémentaires pourront être ajoutées si ~ 'CMI .
désigne d'autres fréquences à utiliser par les stations
d'engin de sauvetage.
CEPT-8/15/168
ADD N3008A

CEPT-8/15/169 .

ADD N3008B

Les appareils pourvus de dispositifs d'appel sélectif
numérique à utiliser dans les engins de sauvetage doivent,
s'ils peuvent employer des fréquences situées :
a)

dans les bandes comprises entre 1605 kHz et .2850 kHz,
pouvoir émettre sur la fréquence 2187,5 kHz

b)

dans les bandes comprises entre 4000 kHz et 27500 kHz,
pouvoir émettre sur la fréquence 8375 kHz ;

c)

dans les bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz, pouvoir
émettre sur la fréquence 1 56, 525 r~Hz.

CEPT-8/15/170
ADD N3008C

CEPT-8/15/171
ADD N3008D

Motif
ADD N

CEPT-8/15/172
ADD

:

Identique à celui de· ADD N 3008A -

29718

N 30080 et

Section II. 'Protection des fréquences utilisées pour les
communications automatiques de détresse et de sécurité
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MOB-87/15-F
CEPT-8/15/173

ADD N3009
CEPT-8/15/174

ADD N3010

CEPT-8/15/175
ADD N301 1

A. Généralités
Sauf dans les cas prévus par les présentes règles, toute
émission pouvant causer des ·'brouillages préjudiciables aux
communications de détresse, d'alarme, d'urgence ou de sécurité
sur tes fréquences 490 kHz, 500 kHz, 518 kHz, 2174,5 kHz,
21e2 kHz, 2187,5 kHz, 4125 kHz, 4177,5 kHz, 4188 kHz,
6215
kHz, 6268 kHz, 6282 kHz, 8257 kHz, 8357,5 kHz,
8375 kHz, 12392 kHz, 12520 kHz, 12563 kHz, 16522 kHz,
16695 kHz, 16750 kHz, 156,525 MHz ou 156,8 ~Hz (voir aussi le
numéro 3010) est interdite. Toute émission causant des
brouil.lages préjudiciables aux COrrr:lunications de détresse et
qe ~eçurité sur l'une quelconque des autres fréquences
enumerees dans la section I du présent article est interdite.

Les

émissions d'essai doivent être réduites ~u minimum sur les
fréquences énumérées dans la section I du présent article ;
chaque fois que cela ~st possible, elles devraient être.faites
sur des antennes fictives ou avec une puissance reduite.
Toutefois les émissions d.'essai sur les fréquences d'appel de
détresse et de sécurité devraient être évitées.
Motif : ADD N 301 0 et N 3011 - Assurer la protection des
frequences utilisées aux fins de détresse et de sécurité par
les navires qui satisfont aux dispositions du présent
chapitre.

CEPT-8/15/176
ADD N3022
CEPT-8/15/177

ADD N3023

B. Bande 2173,5 - 2190,5 khz

Exception faite des
porteuse 2182 kHz et
2187,5 kHz et 2189,5
fréquen9es comprises

émissions autorisées sur la fréquence
sur les fréquences 2174,5 kHz,- 2177 k~~.
kHz, toute émission est interdite sur les
entre 2173,5 kHz et 2190,5 kHz.

Motif : Assurer la protection des fréquences 2174,5 kHz,
2182 kHz et 2187,5 kHz utilisées aux fins de détresse et de
sécurité par les navires qui satisfont aux dispositions du
présent chapitre. Indiquer également que les émissions
utilisant les techniques de 1 'AZN, sont autorisées pour les
communications de routine (et non de détresse) sur 2177kHz et
2189,5 kHz.
CE:PT-8/15/178

ADD N3032

CEPT-8/15/179
ADD N3033

C. Bande 156,7625 MHz à 156,8375 MHz

Toute émission faite dans la bande de fréquence 156,7625
-156,~375 MHz et pouvan~ causer des brouillages préjudiciables
aux emissions autorisees des stations du service mobile
maritime sur 156,8 MHz est interdite.
Motif : Assurer la protection de la fréquence 156,8 MHz aux
rrns-de détresse et ce sécurité.
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CEPT-8/15/180

Section III. Veille sur les fréquences utilisées pour les
communications automatiques de détresse et de sécurité

ADD
CEPT-8/15/181

ADD N3037
CEPT-8/15/182

AOD N3038

A. Stations côtières

~électionnées

Les stations côtières sélectionnées conformément au plan
coordonné par 1 'Organisation maritime internationale, doivent.
maintenir une veille automatique en utilisant les techniques
de 1 'appel sélectif nu.'Ilérique sur les fréquences et pendant
les périodes de temps indiquées dans les renseignements
figurant dans la Nomenclature des stations côtières.

t12llf : Indiquer qu'une veille doit être maintenue par les
CEPT-8/15./183

ADD N3038A

stations côtières sur les fréquences utilisées pour les appels
de détresse et de sécurité par les navires qui satisfont aux
dispositions du présent chapitre.
B. Stations terriennes côtières

CEPT-8/15/184

ADD N3038B

CEPT-8/15/185

ADD N3040

Les stations terriennes côtières sélectionnées conformément au
plan coordonné par l'Organisation maritime internationale,
dai vent maintenir une veille automatique pour recevoir les
alertes de détresse émises par les radiobalises de
localisation des sinistres et relayées par les stations
spatiales.
Motif
Indiquer qu'une veille doit être maintenue pour
recevoir les alertes de détresse relayées par les stations
spatiales.
C. Stations de navire

CEPT:-8/15/186

ADD

N~041

Les stations de navire qui se conforment aux dispositions du
présent chapitre doivent, lorsqu'elles sont en mer, maintenir
une veille automatique par appel sélectif numérique sur les
fréquences d'appel de détresse et de sécurité appropriées des
bandes de fréquences dans lesquelles elles sont exploitées.
Les stations de navire devront aussi maintenir une veille sur
la fréquence 518 kHz lorsqu'elles se trouvent dans une zone où
le service NAVTEX est assuré.

CEPT-8/15/187

ADD N3041A

D. Stations terriennes de navires

CEPT-8/15/188

ADD N3041 8

Les stations terriennes dè navires ~ui servent de relais aux.
côtières pour la réception des appels de détresse devraient
maintenir une v·eille sauf pendant qu'elles communiquent sur
une voie de trafic.
tv:otif : .l\.DD N 3040 - N 30418. Indiquer les veilles que doivent
maintenir les stations de navires et les stations terriennes
de navires qui se conforment aux dispositions du présent
chapitre.
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CEPT-8/15/189

ADD

CEPT-8/15/190

ADD

ARTICLE N 39

Méthodes à utiliser pour écouler les communications
automatiques dans le système de détresse
et de sécurité .

CEPT-8/15/191

ADD
CEPT-8/15/192

ADD N3170

Section I.

Généralités

L'appel de détresse utilisant les
sélectif numérique doit être émis
détresse et de sécurité appropriées
d'ondes hectométriques, décamétriques

techniques de l'appel
sur les fréquences de
prévues d~ les bandes
et métriques.

L'appel de détresse, par l'intennédiaire d'un satellite doit
être émis soit sur une fréquence réservée aux radiobalises de
localisation de sinistre par satellite (voir N° 649), soit sur
une fréquence réservée aux opérations de détresse et de
sécurité (voir No 728), soit sur une voie de communication qui
n'est pas exclusivement réservée aux fins de détresse et de
sécurité. Un appel de détresse utilisant une t~lle voie doit
être émis avec une priorité absolue.

CEPT-8/15/193

ADD U3170A

Toutes les stations qui reçoivent une alerte émise ~u moyen de
1 'appel sélectif nu1llérique doivent cesser irmnéàiatement toute
émission susceptible de brouiller le trafic de détresse et
rester à l'écoute jusqu'à ce qu'il ait été accusé réception de
l'appel.
·

CEPT-8/15/194

ADD N31 71

L'appel de détresse (voir le numéro N 3172) dei t être émis
exclusivement sur ordre de la personne responsable du navire,
de l'aéronef ou de tout autre véhicule transportant la station
mobile ou la station terrienne de navire.
Motif : ADD N3170 - N3171. Indiquer les dispositions générales
applicables aux émissions des appels de détresse.

CEPT-8/15/i9S

ADD N3171 A

L'appel sélectif numérique doit être conforme aux recommandations pertinentes du CCIR.
·
Motif Indiquer les méthodes à utiliser par l'ASN.
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CEPT-8/15/196

Section II. Alerte de détresse

ADD

CEPT-8/15/197

.

ADD

A. Généralités

N3171B

CEPT-8/15/198

ADD

CEPT-8/15/199

ADD

L'émission d'un appel de détresse indique qu'un navire, un
aéronef ou tout autre véhicule est menacé d'un danger grave et
imminent et qu'il a besoin qu'on lui vienne immédiatement en
aide. L'appel de détresse est un appel sélectif numérique émis
suivant le format d'un appel de détresse dans les bandes
utilisées pour les radiocommunications de terre ou d'un
message de détresse, relayé par des stations spatiales~

N3172

N3172. 1 1 Le

CEPT-8/15/200

matériel doit être conçu de telle sorte que le format de
l'appel de détresse et le format de message de détresse
mentionnés. au N 3172, soient conformes aux recommandations
pertinentes du CCIR.
·
Motif : ADD N3172 et N31 72.1 - Conserver la définition de
dëtrësse (voir N°' 3090) et préciser que les formats doivent être
. confo~es aux Recommandations du CCIR.
L'appel de détresse doit comprendre l'identité de la station
en détresse et sa position.1 ·

ADD N3173
CEPT-8/15/201

ADD N31 73.1

CEPT-8/15/202

4

L'appel de détresse pèut également fournir des renseignements
sur la nature de la détresse, le type d'assistance demandé,le
cap suivi et la vitesse de la station en détresse, ainsi que
d'autres informations pouvant faciliter le sauvetage et
indiquant l'heure à laquelle ces re~seignements ont été
enregistrés.
·
~otif : ADD N31 73 et N3173. 1 - Indiquer les renseignements
obligatoires et facultatifs et contenus dans l'appel de
détresse.

B. Emission d'un appel de détresse

ADD N3174

CEPT-8/15/203

ADD

81

•

Emission d'un appel de détresse par une station de navire

CEPT-8/15/204

ADD N3175

CEPT-8/15/205

Dans le service terrestre, lss appels de détresse, émis par
les navires sont destinées à alerter d'autres navires se
trouvant au voisinage du navire en détresse, ainsi que les
Centres de coordination de secours, via lss stations côtières.
Dans le service par satellits, les appels de détresse émis par
les navires sont destinées à alerter les centres de coordination-de secours via les stations terriennes côtières.
Motif : Indiquer l'objectif des appels de détresse par navires
et la méthode à utiliser pour les acheminer

ADD

82. Emission d'un appel de détresse dans le sens
côtière-navire via un relais

CEPT-8/15/206

ADD N3176

centre. de coordination de secours qui reç_oit un appel de
detresse emanant d'une station terrienne cotiere doit relayer
l'é~ission
de l'appel de détresse côtière-navire en
1 'adressant selon le cas, à tous les navires, à un groupe
déterminé de n~vires ou à un navire donné et en utilisant le
satellite et/ou les moyens du service terrsstre.
u~
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CEPT-8/15/207
ADD N3176A

CEPT-8/15/208
ADD N3176B

Le relai de l'appel de détresse doit c9mprendre l'~dentité du
navire, de 1 'aeronef ou tout autre vehicule en detresse, sa
position, et tout autre enseignement qui pourrait faciliter le
sauvetage.

Un centre de coordination de sauvetage qui reçoit U'l appel de
détresse émanant d'une station côtière doit relayer l'émission
de l'appel de détresse côtière-navire, en l'adressant selon le
cas, à tous les navires et en util:sant le satellite, et/ou,
les moyens du service terrestre lorsque la personne responsable du centre considère que tous les navires se trouvant au
voisinage du navire en détresse, ont pu ne pas être alertés.
Motif : ADD N3176 - N3176B - Assurer le re lai d'un appel de
detresse par une station terrestre aux stations de navires et
aux stations terriennes de navires.

CEPT-8/15/209

ADD

CEPT-8/15/210
ADD N3177

CEPT-8/15/211
ADD N3178
CEPT-8/15/212.
ADD N3179

CEPT-8/15/213
ADD N3180

93; Emission d'un appel de détresse par une station qui
n'est pas elle-même en détresse

Une station mobile ou une station terrestre qui apprend qu'une
station mobile est en détresse doit émettre un appel de
détresse dans l'un quelconque des cas suivants :

a) lorsque la station en détresse n'est pas
d'émettre elle-même l'alerte de détresse ;

en mesure

b) lorsque le commandant ou la personne responsable du navire,
de l'aéronef ou d'un autre véhicule qui n'est pas en
détresse, ou que la personne responsable de la station
terrestre
estime
qu'une
aide
supplémentaire
est
nécessaire.

Une station qui émet un appel de détresse dans les conditions
stipulées aux numéros N3177 à N3179 doit indiquer qu'elle
n'est pas elle-même en détresse.
Motif : ADD N3177 - N318o. Tenir compte des cas dans lesquels
üii"riavire en détresse ne peut pas transmettre un appel de
détresse.

CEPT-8/15/214
ADD N3180A

C. Réception et accusé de réception dès appels de détresse
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CEPT-8/15/215
ADD
CEPT-8/15/216
ADD N3181

CEPT-8/15/217
ADD tJ3182

CEPT-8/15/218
ADD N3183

C1 . Procédures pour accuser réception des appels de détress~

L'accusé de réc~ption au moyen de l'appel sélectif numérique
d'un appel de détresse doit être conforme aux recommandations
pertinentes du CCIR.
L'accusé de réception par l'intermédiaire d'un satellite, d'un
appel de détresse émanant d'une station terrienne de navire
doit être émis immédiatement {voir le numéro N 3184).
L'opérateur de la station terrienne. de navire doit dans la
mesure du possible maintenir la communication tant que
l'accusé de réception n'a pas été reçu.
L'accusé de réception en radiotéléphonie d'un appel de
détresse émanant d'une station terrienne de navire doit être
donné, sous la forme suivante :
- le signal de détresse MAYDAY ;
- l'indicatif d'appel ou toute autre identification de la
station qui émet le · message de détresse (prononcé trois
fois) ;
-le mot ICI (ou DE épelé à l'aide des mots de code DELTA ECHO
en cas de difficultés de langage) ;
1 rindicatif dr appel ou toute autre identification de la
. station qui accuse réception (prononcé trois fois) ;

- le mot RECU. (ou RRR épelé à 1 'aide des mots de code ROMEO
ROMEO ROMEO en cas de difficultés de langage)
- le signal de

dét~esse

MAYDAY.

t1otif
ADD N3181 et N31 83 - Indiquer les · méthodes et
prOc'ëdures à .utiliser pour accuser réception d'un appel de
détressè.
CEPT-8/15/219

ADD

C2. Réception et accusé de réception pour une station
côtière, une station terrienne côtière ou un Centre de
coordination de sauvetage

CEPT-8/15/220

ADD N3184

Les stations côtières sélectionnées et les stations terriennes
cÔtières aporopriées qui reçoivent des appels de détresse
doivent s 'as.surer que ces appels sont acheminés immédiatement
vers un centre de. coordination de sauvetage. La station
côtière ou le cent~e de coordination de sauvetage qui reçoit
une alerte de détresse doit irmnédiatement en accuser
réception.
Motif : Indiquer la ~.anière dont les stations côt~ères. et les
stations terriennes côtières doivent accuser recept1on des
appels de détresse qu.'elles reçoivent.
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CEPT-8/15/221

ADD N3185

L'accusé de réception d'un appel de détresse lancé par appel
sélectif numérique doit être émis par la station CÔtière sur
la fréquence sur laquelle 1 'appel a été reçu. Cet accusé de
réception devrait être adresse à tous les navires. Il doit
·comprendre l'identité du navire ayant lancé l'appel de
détresse dont il est accusé réception.
Motif : Indiquer la méthode et la procédure qu'une station
cotiere doit utiliser pour· accuser réception d'un appel de
détresse.

CEPT-8/15/222

ADD
CEPT-8/15/223

ADD N3186

CEPT-8/15/224
ADD N3187

CEPT-8/15/225
ADD N3188

C3. Réception et accusé de réception par une station de navire
Dans les zones où des liaisons sûres peuvent être établies
avec une ou plusieurs stations côtières, il convient que les
stations de navire qui reçoivent un appel de détresse laissent
s'écouler un . court intervalle de temps avant d'en accuser
réception, de sorte qu'une station côtière ou un centre de
ooordination de sauvetage puisse transmettre son accusé de
réception.
Dans les zones où des liaisons sûres ne peuvent être établies
avec une station côtière, les stations de navires qui
reçoivent un appel de détresse d'une station de navire se
trouvant, sans doute possible, dans leur voisinage,· doivent
immédiatement en accuser réception et en informer le centre de
coordination de sauvetage approprié.
Toutefois, une station de navire qui reçoit trl appel de·
détresse sur une fréquence de la bande des ondes décamétriques
n'en accuse pas réception et doit, si une station côtière n'a
pas accusé réception de cet appel dans les cinq minutes qui
suivent, relayer l'appel de détresse.
Motif : ADD N3186 - N3188. Définir dans quelles circonstances

ëtdë quelle manière une station de navire accuse réception
d'une alerte donnée par une autre station de navire.

CEPT-8/15/226
ADD N3189
CEPT-8/15/227
ADD N3189A

Une station de navire qui accuse réception d'un appel de
détresse dans les conditions indiquées aux numéros N3186 ou
N3187 devrait i
a) en premier lieu accuser réception de cette alerte en
radiotéléphonie sur la fréquence réservée au trafic de
détresse et de sécurité dans la bande utilisée pour
l'alerte
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CEPT-8/15/228
ADD N31898

b) si 1 •émission, en radiotélephonie, de 1 'accusé de réception ·
de 1 'a peel de détresse reçu sur la fréquence de la bande
des ondès hectométriques ou métriques réservée à l'alerte
de détresse est infructueuse, accuser réception de l'appel
de détresse en lançant un appel sélectif numérique sur
cette fréquence.
Motif : ADD N3189 - N3189B - Préciser les circonstances dans
lesquelles une station de navire doit accuser réception d'un
appel de détresse lancé par une autre.station de navire et les
méthodes à utiliser pour ce faire.

CEPT-8/15/229
ADD N3189C

Une station de navire qui reçoit un appel de détresse émise
dans le sens côtière-navire (voir le numéro N31 76) devrait
établir une liaison dans· le sens indiqué, et prêter
l'assistance requise et appropriée.
Motif : Fixer les responsabilités d·'un navire qui reçoit me

~e de détresse émise dans le sens côtière-navire.

CEPT-8/15/230
ADD N 31890
· CEPT-8/15/231
ADD N3189E

CEPT-8/15/232
ADD N3189F

o.

Mise en place du .trafic de détresse

Dès la réceptiqn d'un appel de détresse émis en utilisant les
techniques de l'appel sélectif numérique, les stations de navire
et les stations côtières doivent se mettre à l'écoute sur la
fréquence radiotéléphonique prévue pour le trafic de détresse et
de sécurité associée à la fréquence d'appel de détresse et de
sécurité sur laquelle l'appel de détresse a été reçu.

Si l'appel de détresse indique que la télégraphie à impression
directe à bande étroite sera utilisée pour le message de
détresse, les stations côtières et les stations de navires,
équipés de matériel d'impression directe à bande étroite, dans
la bande de fréquences concernée, doivent, non seulement
assurer la veille, comme il est prévu au N 31890, mais aussi
se mettre en veille, sur la fréquence prévue pour le trafic de
détresse et de sécurité en télégraphie à impression directe, à
bande ~traite.
Motif : ADD N3189E et N31 89F. Décrire la procédure visant à
etablir la veille sur la fréquence de détresse appropriée et
préparer la réception du trafic de détresse.
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CEPT-8/15/233

ADD

Section III. Trafic de détresse

CEPT-8/15/234

Généralités et connnunications visant à
coordonner la recherche et le sauvetage

ADD N3189G

A.

CEPT-8/15/235

ADD N3190

Le trafic de détresse comprend tous les messages concernant le
secours nécessaire à la station de navire en détresse, y
compris les communications ayant trait à la recherche et au
sauvetage et les communications sur place.
Le trafic de détresse, èoit dans la mesure du possible, être
écoulé sur les fréquences prévues à l'article N 38.
~otif

: Préciser
detresse.

CEPT-8/15/236

ADD N3190A

CEPT-8/15/237

ADD N3191

l'intérêt

et

la

portée

du

trafic

de

Le signal de détresse est cons ti tué par le mot MAYDAY,
prononcé en radiotéléphonie comme l'expression française
"m'aider".

Lors de l'établissement des communications, quand le trafic de
détresse est écoulé en radiotéléphonie, 1 'appel doit être
précédé du signal c!e détresse t1AYDAY.
~otif : ADD N31 90A et N31 91 - Indiquer que le signal de
. dètrësse doit être utilisé en radiotéléphonie.

CEPT-8/15/238

ADD N3192

Les techniques de correction d'erreurs conformes aux
recommandations pertinentes du CCIR doivent être utilisées
pour le trafic de détresse acheminé èn télégraphie à
impression directe. Tous les messages sont précédés d'au moins
un retour de chariot, un signal de· changement de ligne, un
signal d'inversion de lettres et du signal de détresse MAYDAY.
Motif : Indiquer que le signal de détresse doit être utilisé
ëliiDBE.

CEPT-8/15/239

ADD N3193

Le centre de coordination de sauvetage chargé èe diriger les
opérations de recherche et de sauvetage doit également diriger
le trafic de détresse engendré par cet incident ou désigner
une autr~ station chargée de le faire ..
~otif

: Désigner 1 'autorité chargée de diriger le trafic . de
detresse. ·
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CEPT-8/15/240

ADD N3194

Le centre de coordination de sauvetage qui dirige le trafic de
détresse, le commandant sur place ou la station côtière en
cause peuvent. imposer le silence aux stations qui brouillent
ce trafic. Suivant le cas, les instr·uctions devront être
adressées à toutes les stations ou à l.Zle station seulement.
Dans les deux cas, il fait usage :

CEPT-8/15/241

ADD N3194A
CEPT-8/15/242

ADD N3194B

a) en radiotéléphonie, du signal SILENCE MAYDAY,
comme les mots français "silence m'aider".

prononcé

b) en télégraph1e à impression directe à bande étroite
utilisant normalement le code de. correction d'erreur sans
voie de retour, le signal SILENCE t'!AYDAY. Toutefois, le
· mode correction d'erreur par répéti tien automatique (ARQ)
peut être utilisé lorsque cela est utile.
Motif : ADD N3194 - N3194B - Fixer les règles a appliquer. pour
diriger le trafic de détresse.

CEPT-8/15/243

.

ADD N3195

CEPT-8/15/244

ADD N3195A

Tant qu'elles n'ont pas reçu un message leur indiquant
qu'elles peuvent reprendre le travail normal (voir le numéro
N 31958), il est interdit d •émettre sur les fréquences sur
lesquelles a lieu le trafic de détresse à toutes les stations
qui ne sont pas en détresse, qui ont connaissance de ce
trafic, mais qui n'Y participent pas.

Une station du service mobile qui, tout en suivant un trafic
de détresse, est en mesure de continuer son service normal,
peut le faire lorsque le trafic de détresse est bien établi, à
condition d'observer les dispositions du·numéro N3195 et de ne
pas troubler le trafic de détresse.

CEPT-8/15/245

ADD N3195E

CEPT-8/15/246

ADD N3195C

Lorsque ·le trafic de détresse est terminé sur des fréquences
qui ont été utilisées pour le trafic de détresse, le centre de
coordination. de sauvetage qui dirige les opérations de
recherche et de sauvetage doit transmettre sur ces fréquences
un message indiquant que le trafic de détresse est terminé.

En radiotéléphonie, le message mentionné au numéro N 3195B
comprend :

- le signal de détresse MAYDAY ;

"à tous" ou CQ (épelé à 1 'aide des mots de code
CHARLIE QUEBEC) prononcé trois fois ;

- 1 'appel
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- le mot ICI (ou DE épelé à l'aide des mots de code DELTA ECHO
en· cas de difficultés de langage) ·;
- 1' indicatif d'appel ou toute autre

·

station qui

~met

identification de la

le message ;

-l'heure de dépÔt du message ;
-le nom et l'indicatif d'appel de la station mobile qui était
en détresse ;
- les mots SILENCE FINI prononcés comme les mots français
"silence fini".
CEPT-8/15/247

ADD N3195CA En télégraphaphie à impression directe, le message mentionné
au numéro N 3195B comprend : .
- le signal de détresse MAYDAY ;
- l'appel CQ ;
- le signal DE ;
- l'indicatif d'appel ou toute autre identification de la·
station qui émet le message ;
-l'heure de dépÔt du message ;
- le nom et l'indicatif d'appel de la station mobile qui était
en détresse ;
- les mots SILENCE FINI.
Motif : ADD N3195 - N3195CA - Préciser la manière dont les
ëëmmünications doivent être assurées pendant un cas de
détresse.

CEPT-8/15/248

ADD

r~31

95CB

CEPT-8/15/248A

ADD N3195D

CEPT-8/15/249

ADD N3195E

CEPT-8/15/250

ADD N3195F

CEPT-8/15/251

ADD N3195G

CEPT-8/15/252

ADD N3195H

c.

Communications sur place

Les communications sur. place sont celles qui sont ·échangées
entre la station en détresse et les stations prêtant assistance et entre les stations qui participent au sauvetage.
Les ccmmunications sur place doivent utiliser le mode simplex.
Les fréquences à utiliser de préférence. pour les communication
sur place, sont 156,8 MHz et 2182 kHz.
La ·fréquence 2174,5 kHz peut aussi être utilisée po.ur les
communications sur place navire-navire, lorsque ces oornorunications sont assurées par impression directe à bande étroite
avec code de correction d'erreur sans voie de retour.

Outre les fréquences 156,8 MHz et 21 82 kHz, les fréquences
3023kHz, 5680kHz et 123,1 MHz, peuvent être utilisées pour
les communications sur place navire vers aéronefs.
~tot if : ADD N31 95D - N31 95H - Définir la réglementation
applicable aux communications sur place.
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CEPT-8/15/253

ADO N3195K
CEPT-8/15/254
ADD N3195L

CEPT-8/15/255
ADD N3195M

c.

Signaux destinés au repérage

Les si~aux de repérage sont des émissions radioélectriques,
destinees à faciliter le repérage d'une station en détresse ou
la localisation des survivants. Ces signaux comprennent ceux
émis par les stations effectuant les recherches et les
signaux de radioralliement émis par la station en détresse ou ·
par les engins de sauvetage pour faciliter les recherches.
~: Préciser l'objectif des signaux de repérage.
Les signaux de repérage peuvent être émis dans les bandes de
fréquences suivantes
a) 117,975- 136 MHz

b) 156 - 174 MHz

c) 406- 406,1 MHZ et
d) 9300 - 9500 MHZ •.
CEPT-8/15/256

ADD N3195N

Les signaux destinés au repérage doivent être conformes aux
recommandations pertinentes du CCIR.
Motif : ADD N3195M et N31 95N - Indiauer les bandes de
fréquences utilisées par les signaux destinés au repérage et
préciser que ces signaux dai vent être conformes aux reoommandaticns du CCIR.
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CEPT-8/15/257

ARTICLE N lm

ADD

CEPT-8/15/258
ADD

Procédures d'exploitation utilisées pour ~es ~~unications
automatiques d'urgence et de secur1te

CEPT-8/15/259
ADD

CEPT-8/15/260
ADD N31950

Section I. Généralités

Les comrnunications d. 'urgence et de sécuri ~é comprennent
a) les avertissements de navigation, avis météorologiques et
renseignements urgents
b) les corr.:nunications de navire à navire ayant trait à la
sécurité de la navigation
c) les co:n:nunications liées au système de comptes rendus de
~ouvements de navires ;
d) les communications à l'appui des opérations de recherche et
de sauvetage ;
e) les autres messages d'urgence et de sécurité ;
f) les corr~'Tlunications ayant trait à la navigation, au
mouvement et aux besoins des navires ainsi que les messages
d 'cbservation météorologique destinés à un service
métécrologique officiel.

CEPT-8/15/261

ADD

CEPT-8/15/262
ADD N3195P

CEPT-8/15/263
ADD N3195Q

Section II. Communications d'urcence

Dans l;s systèmes de terre, le message d'urgence doit être
annonce ~u moyen de 1 'appel sélect if nurnér i que et dans la .
fo~e ~revue pour un appel d'urgence, sur une ou plusieurs des
freq~ences à 'appel de détresse et de sécurité précisées à la
sect1on ! ~e l'article N 38. Si le messù5e d'urgence est émis
sur une f~~quence du service mobile maritime par satellite, 11
n'a pas a et~e annoncé-séparément.

Le message d'urgence doit être émis sur une ou plusieurs des
fréquences prévue pour le trafic de détresse et de sécurité, qui
sont spécifiées dans la section Ide l'article N 38, ou sur les
fréquences du service mobile maritime par satellite ou sur
d'autres fréquences prévues à cet effet.
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CEPT-8/15/264

ADD N3195R

CEPT-8/15/265
ADD N3195S

CEPT-8/15/266
ADD N3195T

CEPT-8/15/267
ADD N3195U

Le signal d'ur[;enc~ est. constit~é par le g;cl!pe de mets P.~N
PAN. En rédiotéléphcnie, le met. PAN doit êtr~ prononcé comme
le mot français "parine 11 •

L'appel d'urgence cu le signal d'urcence indique que la
station appelante à un message très urgent à transmettre
concernant la sécurité d'un navire, d'un aéronef, d'un autre
véhicule ou d'une personne.

radiotéléphonie, le messa~e d'urgence sera précédé du
siBnal d'urgence (voir le numèro N3195R), et de l'identification de la station émettrice.

En

En impression directe à bande étroite, le message d'urgence
s~r~ précédé du signal d'urgence (voir le numéro N3195R)

repete trois· fois,
émettrice.
CEPT-8/15/268
ADD N3195V

et

de

l'identification de

la station

L'appel d'urgence ou le si~al d'uraence ne peut être transmis
qu'avec l'autorisation du capitaine ou de la personne
res pensable du na v ire, de 1 'aéronef ou de tout autre véhicule
portant la station mobile ou la station terrienne mobile.

·CEPT-8/15/269
ADD N3195W

CEPT-8/15/270
ADD N3195X

L'appel d'ure;ence ou le signal d'urcrence peut être transmis
par une station terrestre ou une station terrienne côtière
avec l'approbation de l'autorité responsable.

Lorsqu'a été émis un message d'urgence, qui comporte des
mesures à prendre par les stations recevant ce mes sace, la
station rezponsable de l'émission doit l'annuler dès qu'elle
sait qu'il n'est plus nécessaire d'y donner su~te.

CEPT-8/15/271
ADD

Section III - !ranspcrts sanitaires

CEPT-8/15/272
ADD N3209

L'expression "transcorts sanitaires", définie dans les
conventions de Genèvè de 1949 et les Protocoles additionnels,
recouvre tout moyen de t:-anspcrt, pa!' terre, par eau ou par:
air, mi li taire ou civil, permanent ou te!!lporaire, affecte
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 Stats non parties à LU1 conflit ar:né,
lorsque ces navires, ces embarcations et ces aéronefs portent
secours aux blessés, aux malades et aux naufr8r.és.
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CEPT-8/15/273

ADD N3210

CEPT-8/15/274

ADD N3112

CEPT-8/15/275

ADD N3213

Aux fins d'annonce et d'identification de transports
sanitaires, qui sont protégés, conformément aux Conventions
sus-mentionnées, la procédure décrite. à la Section II du
présent article est appliquée. Le signa.l d 'ur~nce doit être
suivi par l'adjonction du seul mot ~!edical, en impression
directe à bande étroite, et par l'adjonction du seul mot
May-DEE-CAL, prononcé comme le mot français "Médical", en
radiotéléphonie.

L'utilisation des signaux décrits dans le numéro ~1321 0 indique
que le message qui suit concerne un transport sanitaire
protégé. Le message doit contenir les données suivantes :
a) l'indicatif d'appel ou tout autre moyen reconnu
d'identification du véhicule de transport sanitaire

CEPT-8/15/276

ADD N3214

b)

la position du véhicule de transport sanitaire

CEPT-8/15/277

ADD N3215

CEPT-8/15/278

ADD N3216

CEPT-8/15/279

ADD N32J7

c) le nombre et le type de véhicules de transport sanitaire ;
d) 1' itinéraire prévu ;
e) la durée estimée du déplacement, et les heures de départ et
d'arrivée prévues, selon ·les cas

CEPT-8/15/280

ADD

t~3218

CEPT-8/15/281
ADD N3219A

. f) tout autre information, telle que 1 'altitude de vol, les
fréquences radioélectriques de veille, langues utilisées,
modes et codes des systèmes de radar secondaires de
surveillance.
L'identification et la localisation des transports sanitaires
en mer peuvent être effectués au moyen des répondeurs radar
maritimes normalisés.

CEPT-8/15/282

ADD N3219B

CEPT-8/15/283
JlDD

N3220

L'identification et la localisation des transports sanitaires
par aéronefs 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·.
L'utilisation des radiocommunications pour annoncer et
identifier les transports sanitaires est facultative
cependant, si elles sont employées, les dispositions du
présent Ré element et, ·en particulier, celles de la présente
section et des articles N 37 et N 38 ~~appliquent.

~·1otif : ADD Section I - III. Indiquer quelles sont les règles
à appliquer dans la situation d'urgence et pour les transports
sanitaires.
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CEPT-8/15/284
ADD
CEPT-8/15/285

ADD N3230

CEPT-8/15/286

ADD N3231

CEPT-8/15/287
ADD N3232
CEPT-8/15/288

ADD N3233

CEPT-8/15/289·
ADD N3234

CEPT-8/15/290

ADD N3235

Section IV - Communications de sécurité
Dans les systèmes terrestres, le message de sécurité doit être
annoncé, au moyen de 1 'appel sélectif numérique sur une ou
plusieurs des fréquences d'appel de détresse et de sécurité,
qui sont spécifiées dans la section I de 1 'article N 38. Si le
message. est émis sur une fréquence du service mobile maritime
par satellite il n'a pas à être annoncé séparément. .
Les ccmmunications de sécurité doivent nor~alement être
transmises sur une ou plusieurs des fréquences utilisées pour
le trafic de détresse et de sécurité, qui sont spécifiées dans
la section I de 1 'article N 38, ou sur des fréquences du
service mobile maritime par satellite, ou sur d'autres
fréquences prévues à cet effet.
Le signal de sécurité est cons ti tué par le mot sécurité. En
radiotéléphonie il est prononcé comme en français. ·
L'appel de sécurité ou le signal de sécurité indique que la
station appelante a un avertissement de navigation ou un avis
météorologique important à transmettre.
En radiotéléphonie, le message d.e sécurité sera précédé du
· signal de sécurité (voir le numéro N3232) répété trois fois et
de l'identification de la station émettrice.

En impression directe ~ bande étroite, le message de sécurité
sera précédé du signal de sécurité (voir le numéro U3232) et
de l'identification de la station émettrice.
t-b tif : ADD - ·section IV. Décrire les règles applicables aux
Sîtüations de sécurité.

CEPT-8/15/291
ADD

CEPT-8/15/292
~DD

N3236

Section V -

Système de telegraphie à impression directe à
bande étroite pour la transmission aux navires
d'avertissements concernant la navigation et la
météorologie et d'informations ur~entes (NAVTEX)

En plus des méthodes existantes, les avertissements concernant

la navigation et la météorologie et les informations urgentes
doivent être transmis par des stations côtières sélectionnées
en télégraphie à impressicn directe à bande étroite avec
correction d'erreur sans circuit èe retour. Les caractéristiques d'exploitation de ces stations doivent être indiquées
dans la norr.enclature des stations ~e r~diorepérage et des
stations effectuant èes services speciaux (voir les numéros
3323, 3326 et 3334).
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CEPT-8/15/293

ADD N3237
CEPT-8/15/294

ADD N3238

Le mode et le format des transmissions devraient
conformes aux recommandations pertinentes du CCIR.

être

Dans le service mobile maritime, la fréquence 518 kHz doit
être utilisée pour 1 'émission automatique en télégraphie à
impression directe à bande étroite, dans des ondes hectométriques, des avertissements concernant la ,navigation et la
météorologie et des infonnatiOI)S urgentes a destination des
stations de navire (voir le numero 474).
Motif : ADD Section V. Faire figurer dans le présent chapitre
des regles ayant trait au système NAVTEX.

CEPT-8/15/295

Section VI - Communications entre navires liées
à la sécurité de la navigation

ADD
CEPT-8/15/296

ADD N3239

Les canmunications entre navires liées à la sécurité de la
navigation sont des communications radiotéléphoniques en ondes
métriques échansées par les navires pour s'assurer qu'ils
évoluent en toute sécurité les uns par rapport aux autres.
~otif : . Indiquer à qmi servent les communications liées à la
Sèeürité de la navigation.

CEPT-8/15/297

ADD N3240

La fréquence 156,650 ~~z est utilisée pour les communications
entre navires liées à la sécurité de la navigation (voir aussi
le numéro N2993D et la note n) de l'appendice 18).
t·~otif

-: Indiquer la fréquence qui a été assignée à cette
fonction.

CEPT-8/15/298

ADD

ARTICLE N 41

CEPT-8/15/299

ADD

Signaux d'alerte

CEPT-8/15/300

ADD

CEPT-8/15/301

ADD N3287

Section I - Signaux des radiobalises de
localisation des sinistres

Le signal d'une radiobalise de localisation des sinistres émis
sur la fréquence 156,625 HHz ou dans le cas de RLS à satellite, dans la bande 406 - 406,1 ~z ou 1645,5 - 1646,5 MHz
doit être conforme aux recommandations pertinentes du CCIR.

Motif : Indiquer, dans le chapitre consacré aux communications
maritimes automatiques de détresse et de sécurité, les signaux
de RLS utilisés.
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CEPT-8/15/302
..WD

CEPT-8/15/303
ADD N3288

Section II - Appel sélectif

nurnéri~ue

Les caractéristiques de 1 '"appel de détresse" (voir le numéro
N3172) dans le système d'appel sélectif numérique doivent être

conformes aux recommandations pertinentes du CCIR.
Motif : S'assurer que les caractéristiques t~chniques et
oper:ationnelles de 1'!\SN utilisé aux fins de la détresse et de
la sécurité répondront à une seule et même norme internationale.
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CEPT-8/15/304
Concernant 1' introduction de dispositions applicables aux
communications automatiques de dêtresse et de sêcuritê en mer et à la
poursuite de l'application des dispositions existantes pour la dêtresse
et la sêcuritê,
La Confêrence administrative mondiale
nications pour les services mobiles (Genflve, 1987)~

des

rad~oc~

notant
que l'Organisation maritime internationale (OMI) :
a) a adopté une résolution
détresse et de sécuri·tê en mer

(1)

consacrée

au

systême

b) a êlaborê les prescriptions
systflme de détresse et de sécurité en œr ;

relatives

1

un

de

nouveau

c) a décidé que la mise en oeuvre de ce nouveau systame
débutera le (1er août 1991) ;
DOCmlt cm cutro
1. que la période transi toi re, au terme de laquelle les
navires soumis aux prescriptions de la convention internationale pour
la sauvegarde de la vie humaine· en œr, devant appliquer les diapo-·
sitions du nouveau systême de ditresse et de sêcurité en mar s'achêvera
le (1er février 1997) ;

2. que l'Organisatio.n maritime internationale pr€pare une
révision du chapitre IV de la convention internationale pour la sauvagarde de la vie humaine en œr (SOLAS), 1974 qui définira les obli- ·
gations pour les navires de participer au nouveau systême mondial. de
détresse et de sécuritê en mer ;
eouoicUlrnu.t
a) que la présente conférence a décidé de placer les dispositions concernant le nouveau systême de détresse et de sécurité en mar
dans un nouveau chapitre NIX du Rêglement. des radiocommunications ;
b) que, jusqu'à la mise en oeuvre ·complête de ce nouveau
systême, les dispositions se rapportant au système actuel de détresse
et de sécurité en mer prévues au chapitre IX resteront en vigueur pour
les navires, soumis à la convention SOLAS et qui n'observent pas les
dispositions du chapitre NIX ;
c) que les dispositions du nouveau chapitre NIX remplaceront le c:aract~re obligatoire actuel des dispositions pertinentes du
chapitre IX pour les navires soumis à la convention SOLAS ;
d) que les navires soumis à la convent ion SOLAS, et qui
sont conformes aux obligations prévues dans le nouveau syst~me n'utiliseront plus les fréquences 500 kHz, 2182 k.Hz ou 156,8 MHz pour les
appels de détresse;
(1) Rêsolution de l'OMI A 420 (XI) en date du 15 novembre 1979
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e) qu'il faudra maintenir en vigueur certains êl4ments. de
l'actuel systême de dEtresse et de sêcuri tê en mer dans les zones où
cela sera nêcessaire et pendant quelques temps pour les navires qui ne
sont pas · soumis 1 la Convention SOLAS et qui ne satisfont pas entièrement aux dispositions du chapitre NIX ;

conoid4rant

GD

oatrg

que de nombreuses administrations ne souhaite nt
pas
maintenir plus longtemps que cela est n4cessaire aprês la mise en
oeuvre complice du nouveau systême, une veille auditive sur les
fr€quences d'appels de dEtresse en radiotêlEgraphie et en radiotElEphonie, et une veille automatique en appel sélectif immtirique sur
les fréquences d'appels de dEtresse et de sécurité et sur certaines
frEquences du service mobile par satellite ;

raconDliliDeant
a) que les Actes finals de la prEsente Conférence entreront
en vigueur le 15 avril 1989, garantissant ainsi que les moyens r§gleœentaires n4cessaires 1 l' e.xploi tatien du systême mondial de dEtresse
et de sécurité en mer seront en place lorsque la mise •h oeuvre du
nouveau systême commencera ;
b) qu'il serait dans l'intér@t de toutes les parties que
les navires qui ne sont pas soumis 1 la convention SOUS, soient le
plus rapidement possible en totale conformité avec les dispositions du
chapitre NIX ;
clGcida

qu' 1 la date prévue pour la mise en oeuvre complête du
nouveau systime (1er février 1997), les dispositions en annexe 1 la
pr€sente Risolution remplacent les dispositions correspondantes du
chapitre IX ;

les administrations d'encourager tous les navires 1 utiliser le-nouveau systême de détresse et de sécurité en mer;

inVite la prochaine Confarence eomp4tente
a) i revoir et 1 corriger les dispositions du chapitre IX
et la. prEsente Résolution ;
b) i revoir et si nécessaire 1 corriger les dispositions du
chapitre NIX compte tenu de l'expérience pratique acquise dans l'utilisation du nouveau systême ;

dœmande au Conseil

d'admiDiDtr~tion

d'inscrire cette résolution
prochaine Conférence compétente.

a

l'ordre

du

jour

de

la

MOTIF : élaborer les dispositions réglementaires nécessaires 1 l'introduction des communications automatiques pour le sauvetage et la
sécurité en mer et 1 la continuation du système actuel de dtitresse et
de sécurité en mer.
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Aorès la inise en oeuv-re comolète du SMDSM, i l conviendra
d'interpréc~r les dispositions ci-aprè; du chapitre !X comme suit :
La fréquence 500 kHz est la. fréquence internationale de
détresse en télég:-aphie Morse ( ·toir également le tmméro 4 72). Elle
doit être employée en télégraphie Morse pour les appels ec le trafic
de détresse, pour les signaux ec les messages d'urgence, pour les
signaux de sécurité P.t pour de brefs messages de sécurité en dehors
des régions à trafic intense• Lorsque celâ est 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 â utiliser
sur la fréquence 500 kHz sont les classes A2A, A2B, H2A ou ~2B (voir
aussi le numéro 3042).

La fréquence porteuse 2182 kHz est une fréquence internationale de détresse en radiotéléphonie (voir égal.ement les œméros
500 et 501) ; elle doit être utilisée pour le trafic de détresse et
de sécurité (voir le numé~o N2973), elle devra~t être employée par les
stations qui ne satisfont pas aux dispositions du chapitre NIX pour
les appels et le trafic: de détresse, pour les signaux de radiobalise
de localisation des sinistres, pour les signaux d'urgence et de sécurité •. Les messages d'urgence et de sécurité devraient être émis. stir
2182 kHz (voir les sections II et III de 1' Article N 40). La classe
d'émission H3E devrait être utilisée pour les signaux d'alarme en
radiotéléphonie sur la fréquence 2182 kaz. La classe d'émission JJE
devrait être utilisée pour le trafic: de détresse. La classe d'émission A3E peut être utilisée uniquement par les appareils prévus
exclusivement aux fins de détresse, d'urgence et de sécurité (voir le
numéro 4127). La classe d'émission qui sera utilisée par les radiobalises de localisation des sinistres devra être conforme aux spécifications de l'Appendice 37 (voir aussi le numéro 3265).
Toute station c:ôti~re utilisant la fréquence porteuse
2182 kHz à des fins de détresse (voir les numéros 3091 et 3092)
devrait être 1 même de transmettre les signaux d'alarme radiotélêphoniques décrits· au ·numéro 3270 (voir aussi les numE!ros 3277, 3278
et 3279).
La fréquence porteuse 4125 kHz est utilisée pour l'appel et
la réponse (voir aussi les numéros 520 et N2982) et peut aussi être.
utilisée en compl~ment de la fréquence porteuse 2182 kHz pour la
détresse et la sécurité.
La fréquence porteuse 6215 kHz est utilisêe pour l'appel et
la réponse (voir également les numéros 520 et N2986) et peut être
utilisée e~ complément · da la fréquence porteuse 2182 kHz pour la.
détresse et la sécurité.
La fréquence 8364 kHz peut être utilisée par les stations
d'engins de sauvetage • si elles sont équipées pour émettre en télégraphie Morse sur des fréquences comprises entre 4000 kaz et
27 500 kHz lorsqu'elles veulent établir des communic:a tiens concernant
les opérations de recherche et de sauvetage avec les stations des
services mobiles maritime et. aéronautique (voir aussi le numéro 501)
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N° 2994

La fr~quence 156,8· MHz est la fréquence internationale de
de sécurité et d'appel en radiotéléphonie dans les bandes
autoris§es comprises entre 156 MHz ·et 174 MHz (voir aussi les num~ros
501 et 613). Elle doit être utilisée pour le trafic de d~tresse et de
sécurité (voir le num~ro N2994) et devrait être utilisée par les
stations qui ne satisfont pas aux dispositions du chap:ttre NIX pour
le signal et les appels de détresse en radiotéléphonie et pour les
signaux d'urgence et de s§curité (voir aussi le numéro 2995A).
- Les messages d'urgence et de s~curité peuvent être émis si nécessaire
sur lâ fréquence 156,8 · MHz (voir aussi lès sections II et III de
1' Article N 40). La classe d'émission 1 utiliser pour la radiotéléphonie sur la. fréquence 156,8 MHz. doit être la classe G3E (voir
Appendice 19).
d~tresse,

N° 3038

Afin d'améliorer la sécurité de la vie humaine en mer et
au-dessus de la mer, toutes les stations du service 'IIX)bile maritime
qui assurent normalement une veille en télégraphie Morse sur les fr~. quences des bandes autorisées entre 415 khz et 526,5 kHz, devraient
durant 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 1 xh15 et xh45, Temps
universel coordonné (UTC), par un opérateur utilisant un casque ou un
haut parleur.

N° 3041

b) Rors de cette bande, les émissions des stations du
service mobile peuvent continuer ; les stations du service mbile
maritime peuvent les· écouter ·1 la condition expresse que les stations
utilisant la télégraphie Morse assurent d'abord la veille sur la fréquence de détresse, comme i l est p~e~crit au ~méro 3038.

N° 3042

· Les stations du service mobile mari cime ouvertes au service
de la correspondance publique, qui émettent en télégraphie Morse et
qui utilisent les fréquences de bandes autorisées entre 415 kHz . et
526 ,5 kHz, devraient, durant leurs vacations, maintenir une veille
sur 500 khz pour les émissions de classe A2A et H2A.

N° 3046A

A supprimer

N° 3048

Les stations côtiires qui assurent la veille pour les émissions en radiotéléphonie sur les fréquences des bandes autoris~es
entre 1605 kHz et 2850 kHz devraient, durant leurs vacations, maintenir une veille sur 2182 kHz.

N° 3050

En outre, les stations de navire, qui n'assurent pas la
veille automatique en appel sélectif numérique sur 2187,5 kHz (voir
le numéro N3050) devraient assurer autant que possible la veille sur
la fréquence porteuse 2182 kHz pour pouvoir recevoir, par tous ~s
moyens appropriés, le ·signal d'alarme radio téléphonique décrit au
numéro 3270, lé signal d'avis aux navigateurs décrit aux m1méros
3284, 3285 et 3286 et· les signaux de détresse, d'urgence et de
sécurité.

N° 3051

Les stations de navire qui sont ouvertes à la correspondance publique et qui· n:' assurent pas de veille automatique en- appel
sélectif numérique sur 2187,5 kHz (voir le numéro N3051) devraient,
autant que possible, assurer la veille sur la fréquence 2182 kHz
pendant leurs vacations.
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En vue d'accro'tcre la sécurité de la vie humaine en mer et.
au-dessus de la mer, toutes les stations du service mbile maritime
qui écoutent normalement les émissions en radiotéléphonie sur les
fréquences des bandes autorisées comprises entre 1605 kHz' et
2850 kHz, devraient, autant que possible, prendre les mesures utiles
pour assurer, durant leurs vacations,· la veille sur la fréquence
porteuse internationale de détresse 2182 kHz deux fois par. heure,
pendant trois minutes commençant à xhOO et xh30, Temps universel
coordonné (UTC).
Les stations c5tiares qui écoutent
téléphonie afi.n d'assurer un service mobile
radio téléphonique dans la bande 156-17 4 MHz,
vacations dans.cette bande assurer une veille

les émissions en radiomaritime international
devraient durant leurs
audicive sur 156,8 MHz.

Les stations de navire qui n'assurent pas de veille en
appel sélectif numérique sur 156,525 MHz devraient, lorsque c'est
possible, maintenir une veille sur 156,8 MHz lorsqu'elles se trouvent
dans la zone de service d'une station côtilre du ·service mo bile
maritime international radiotéléphonique dans les bandes comprises
entre 156-174 MHz. Celles qui ne sont équipées que de matériel
radiotéléphonique fonctionnant dans les bandes autorisées comprises
entre 156 MHz et 174 Mhz, devraient, lorsqu'elles sont en mer,
assurer une veille sur la fréquence 156,8 MHz. ·
Lorsqu'elles sont en liaison avec une station portuaire,,
les stations de navire qui écoutent les émissions en radiotéléphonie
dans la bande de 156-174 MHz, peuvent, à _titre exceptionnel et sous
réserve de l'accord de l'administration intéressée, continuer i
assurer la veille seulement sur la fréquence prévue pour les opErations portuaires, à condition que la station portuaire maintienne la.
veille sur la fréquence 156,8 MHz.
Lorsqu'elles sont en liaison avec lme ~tation c6tilre de
service du mouvement des navires, les stations de navire qui écoutent
les émissions en radiotéléphonie sur la bande 156-174 MHz, peuvent,
sous réserve de 1' accord de 1' administration· intéressée, continuer 1
maintenir la veille seulement sur la fréquence appropriée du service.
du mouvement des navires, à condition que cette station c6tiêre
maintienne la veille sur la fréquence 156,8 MHz.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE. septembre-octobre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Malte" dans la liste des pays coauteurs de ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Malta" to the list of countries cosponsoring this document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Afiadase "Malta" en la lista de los pa!ses coautores de. este documenta.

tl)

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE. septembre-octobre

Corrigendum ~ au
Document 16~F)E/S
18 septembre 1987

1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Chypre, Grèce et Monaco" dans la liste des pays coauteurs de ce
document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Cyprus, Greece and Monaco" to the list of countries cosponsoring this
document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Afi§danse "Chipre, Grecia y M6naco" en la lista de los pa!ses coautores de este
documenta.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMA POUR LES SERVICES MOBILES

Corrigendum. 3 aw
Document 16-fFl/E/S
15 septembre-1987

GENÈVE. septembre-octobre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Suisse" dans la liste des pays coauteurs de ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Switzerland" to the list of countries cosponsoring this document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Afiadase "Suiza" en la lista de los paises coautores de este documenta· ..

e

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE.

septembre-octobre

1987

Corrigendum 2 au
Document 16f~/E/S
14 septembre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Italie" dans la liste des pays coauteurs de ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Italy" to the list of countries cosponsoring this document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Afiadase "Italia" en la lista de los pa!ses coautores de este documente.

e

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

Corrigendum le au
Document l61.F:YE/S
1 septembre 1987

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE.. septembre-octobre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajoutei "Belgique", "Espagne" et "Turquie" dans la liste des pays coauteurs de
ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Belgium", "Spain" and "Turkey" to the list of countries cosponsoring this .
document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Afiadase "Bélgica", "Espafia" y "Turquia" en la lista de los paises coautores de
este documenta.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Document 16-F
10 mars 1987
Original: français
anglais

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE.

septembre-octobre 1987

SEANCE PLENIERE

République fédérale d'Allemagne, Autriche, Danemark,
Finlande, France, Irlande, Norvège, Pays-Bas,
Royaume-Uni, Suède
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
Point 6 de l'ordre du jour
Chapitre X
Service mobile aéronautique et service mobile aêronautique
par satellite

Introduction
Les objectifs des propositions
chapitre X sont les suivants :

élaborêes

1

propos

du

a) inclure, lorsqu'approprié, des références aux stations
terriennes d'aêronef ;
b) inclure, lorsqu'approprié, des références au service
mobile aéronautique par satellite, identifié le cas échéant par le
symbole "(R) .. ;
c) effectuer les modifications essentielles minimales pour
permettre un service de correspondance publique avec les aêronefs
d) réviser l'ordre de priorité des communications ;
e) adapter la réglementation en mati!re d'exploitation
radio pour qu'elle soit conforme aux pratiques actuelles ;
f) mentionner dans le texte les renvois nécessaires pour
indiquer les autres modifications envisagêes dans le R~glement des
radiocommunications (par exemple en ce qui concerne les chapitres IX
et NIX).

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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.

- 2 -

MOB-87/16-F
CHAPITRE X

Noe·
MOB-83

Service mobile aéronautique et service mobile
aéronautique par satellite

MOB-83

ARTICLE 42A

NOC
MOB-83

Introduction

NOC 3362
MOB-83
NOC 3362.1
MOB-83
CEPT-9/16/l*
SUP 3363
MOB-83
MOTIF : Plus nécessaire puisque la . présente conférence a inclus les
références adéquates pour le service mbile aéronautique par satellite dans les dispositions des articles de ce chapitre.
AllTICLE 43

NOC
MOB-83

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

NOC 3364-3366
CEPT-9/16/2
ADD 3367
4. Les dispositions des numéros 3364, 3365 et 3366 doivent
aussi s'appliquer au personnel des stations terriennes d'aéronefs.
MOTIF : Rendre ces dispositions applicables également
œëbiïe aéronautique par satellite.

*

au

service

Note du-Secrétariat général: Dans les numéros d'indexage des propositions
contenues dans le présent document, on a utilisé, pour des raisons d'ordre
pratique, le symbole CEPT-9 au lieu de faire figurer les symboles de tous
les pays auteurs des propositions.
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ARTICI.E 44

NOC
MOB-83

Cer~ificats

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

CEPT-9/16/3
SUP 3392
CEPT-9/16/4
MOD 3393

(2) Le service de toute station tadietélépaeai~Y~ d'aéronef
et de toute station terrienne d'aéronef doit être dirigé par un
opérateur titulaire d'un certificat délivré ou reconnu par le gouvernement dont dépend cette station. Sous réserve de cette disposition,
d'autres personnes que le titulaire du cer~ificat peuvent utiliser
l'installation radiotéléphonique.

MOTIF : Pour application au service mobile aéronautique par satel-

TI'të":'
CEPT-9/16/5
MOD 3393
MOB-83

(2A) Pour satisfaire 1 des besoins spéciaux, des accords
particuliers entre admini.strations peuvent fixer les condi tioruJ !
remplir pour l'obtention d'un certificat de radiotéléphoniste destiné
1 être utilisé dans des stations radiotéléphoniques d'aéronef et des
stations terriennes d'aéronef satisfaisant ! certaines conditions
techniques et certaines conditions d'exploitation. De tels accords ne
peuvent être conclus que sous riserve qu'aucun brouillage préjudiciable aux services. internationaux ne résulte de leur application.
Ces conditions et ces accords sont œntionnés sur les certificats
ainsi délivrés.

MOTIF : Pour application au service mobile aéronautique par satel-

TI'të":'
CEPT-9/16/6
MOD 3394

(3) Le service des appareils automatiques de télécommunication 1 installés dans une station d'aéronef ou dans une station terrienne d'aéronef doit être dirigé par un opérateur titulaire d'un
certificat délivré ou reconnu par le gouvernement dont dépend cette
station. Sous riserve de cette disposition, d'autres personnes que le
titulaire du certificat peuvent utiliser ces appareils. Si le fonctionnement de ces appareils repose essentiellement sur l'utilisation
des signaux du code Morse décrit dans l'in.struction pour l'exploitation du service télégraphique public internàtional, le service doit
être assuré par un opérateur titulaire d'un certificat d'opérateur
radiotélégraphiste. Toutefois, cette derni~re condition ne s'applique
pas aux appareils automatiques qui peuvent utiliser les signaux du
code Morse uniquement 1 des fins d'identification.

MOTIF : Pour application au service mobile aéronautique par satel-

TI'të":'
NOC 3394.1
NOC 3395 ! 3402

CEPT-9/16/7
SUP

3403.1 et 3404.1
MOTIF : L'article 45 auquel se réf~rent ces dispositions, n'est pas
~ux classes et aux catégories des certificats d'opérateur radio.
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NOC 3404
CEPT-9/16/8
MOD 3406

(2) Le titulaire d'un certificat général de radiotéléphoniste peut assurer le service radiotêléphonique de toute station
d'aéronef ou de toute station terrienne d'aéronef.
MOTIF : Pour application au service 1110bile aéronautique par satel-

Tit"e':'"
CEPT-9/16/9
SUP 3407-3409
MOTIF : Pour supprimer des dispositions issues du service mobile
maritime et qui ne reflètent pas les besoins du service mo bile
aéronautique.

CEPT-9/16/10
MOD 3410

(~ 3) Le titulaire d'un certificat restreint de radiotél€phoniste · peut- assurer le service· radiotéléphonique de toute station
d' aêronef ou de toute station terrienne d' aêronef fonctionnant sur
des fréquences attribuées exclusivement au service mobile aêronautique ou au service mobile aéronautique par satellite, l condition
que la commande de l'émetteur comporte seulement la manoeuvre
d'organes de co111DlUtation externes et simples. ~ '}&1 U S&k .deeo~ ~ ~ ~ -QGtOGÀ èee ~ ~· 4ic!~e6WiaeaG
~K'~'i~eaaa1 l'é~ &~ ~ b
&Q>Qs!lil' &3E> ~
~~lee 6~ èec. ~s &lp§eé.~-è-l'e.J'"f~~.

MOTIF : Pour application au service mobile aéronautique par satellite
ët""'Pëur supprimer les parties ne s'appliquant pas l l'exploitation
aêronautique.

CEPT-9/16/11
MOD 3411

· (+ !,.) Le service radio téléphonique des stations d' aêronef
ou des stations terriennes d' aêronef pour lesquelles le certificat
restreint de radiotéléphoniste est seul exigé paut itre assur6 par un
opérateur titulaire du certificat spécial de radiotélégraphiste.

MOTIF : Pour application au service mobile aêronautique par satel-

ï'rt'e.""
NOC 3413-3417
NOC 3444-3453
CEPT-9/16/12
MOD 3454
(2) Pour les stations radiotéléphoniques d'aéronef et les
MOB-83
stations terriennes d' aêronef fonctionnant sur .des fréquences attribuées en exclusivité au service mobile aéronautique ou au service
mobile aéronautique par satellite, chaque administration ••••••••••••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • •••••••••• lDlm' ro 3 39 3A.
MOTIF : Pour application au service mobile a'ronautique par satel-

rrtë.'"
NOC 3456
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ARTICLE 45

CEPT-9/16/13
MOD titre

Personnel des stations aéronautiques
et des stations terriennes aêronautiques

MOTIF

ITtë:"
CEPT-9/16/14
MOD 3483

Pour application ~ service mobile aéronautique par satel-

Les administrations prennent les mesures nêcessaires peur
garantir que, dans les stations aéronautiques et dans les stations
terriennes aéronautiques, le personnel posside les aptitudes professionnelles lui permettant d'assurer efficacement le service de ces
stations.

MOTIF : Pour application au service mobile aéronautique par satel-

TI'të.'"
AB.TICLI 46

MOB-83
CEPT-9/16/15
MOD 3509

Inspection des stations d'aéronef et des stations
terriennes d'aéronef
§ 1. (1). Les gouvernements ou les administrations compétentes des pays où une station d'aéronef ou une station terrienne
d'aéronef fait escale peuvent exiger la production de la licence pour
1 'examiner. L'opérateur de la station, ou la personne responsable de
la station, doit se prêter â cette vérification. La licence doit être
conservée de façon â pouvoir être produite sur demande • .Qe.ae-~ 4&
aestsre ~ passi.àle, ..J,a Ueeaee, ...ee-~ ~ eaë4tifi8ea aol3.fe;::ae pa.p.
l,'attl:&l'i~é ~~ è~l:!'Ri'ée, ~ ~ .affi.eaée ~ demeure- .àes 4aetatiea

MOTIF : Pour application au service mobile aéronautique par satellite

ë"ten

raison des difficultés pratiques d'afficher une licence dans
une station d'aéronef.

CEPT-9/16/16
MOD 3510

( 2) Les inspecteurs doivent être en possession d'une catte
ou d'un insigne d'identité déliVT'é par les autorités compétent.es,
qu'ils doivent montrer â la demande de la personne responsables de
l'aéronef de la station d'aéronef ou de la station terriennë
d'aéronef.

MOTIF : Pour application au service mobile aéronautique par satel-

TI'të.'"
NOC 3511-3512
CEPT-9/16/17
MOD 3513

§ 2. (1) Lorsqu'un gouvernement ou une administration s'est
trouvé dans 1' obligation de recourir â la mesure prévue au numéro
3511, ou lorsque les certificats d'opérateur n'ont pas pu aere
produits, le gouvernement ou l' ad~inistration dont dépend la station
d'aéronef ou la station terrienne d'aéronef en cause doit €tre
informé sans retard •. De plus, il est fait application, le cas
échéant, des dispositions de l'article 21.

MOTIF : Pour application au service mobile aéronautique par satel-

TI"t'ë:-
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NOC 3514
CEPT-9/16/18
MOD 3515

§ 3. Les membres s'engagent A ne pas imposer aux stations
d'aéronef ou aux stations terriennes d'aéronef étrangères qui se
trouvent
temporairement dans
leurs
li mi tes
territoriales· • • • • •
•.••••.••.•••••••••••••••••.•.•..••••.•• dans le présent Rêglement •

Pour application au service mobile aéronautique par satel-

MOTIF

ï!"të:
AI.TICL! 47

CEPT-9/16/19
MOD titre

Vacations des stations du service mobile aéronautique et du
service·mobile aéronautique par satellite
------

MOTIF

Pour application au service mobile aéronautique par satel-

1'I'të."
CEPT-9/16/20
MOD 3541

*

l'a:ppl::!eaeien .œs ~les al!!: Faaee&·
ve!:!le ~ Toute station du service mobile
~éronautique et du service mobile-aéronautique par satellite doit
être munie d'une montre précise correctement réglée sur le temps
universel coordonné (UTC).

re' a ti vos,

MOT!F

~1. ~
~ Ae'c!See

~t;t;we

èe

Pour application au service mobile aéronautique par satel-

'ïft'ë':
CEPT-9/16/21
MOD 3542

~2. Une station aéronautique ou une station terrienne
aéronautique assure un service continu pendant toute la période
durant laquelle elle porte la responsabilité du service des radiocommunications avec les aéronefs en vol.

MOTIF

Pour application au service mobile aéronautique par satel-

Irt'ë:
CEPT-9/16/22 ·
MOD 3542A
MOB-83

.§ 2A•. Les stations et les stations terriennes d'aéronef en
vol assurent un service permettant de faire face aux besoins essentiels de coDIDIUnication des aéronefs en mati!re 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 ou la
station terrienne aéronautique concernée.
MOTIF

Irt'ë:

Pour application au service mobile aéronautique par satel-

CEPT-9/16/23
SUP 3543
MOTIF

Ne concerne pas l'aviation civile.
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Ai.TICL! 48

CEPT-9/16/24
MOD titre
MOB-83

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

MOTIF

Pour application au service mobile aéronautique par satel-

lite.
CEPT-9/16/25
MOD 3571

MOB-83

§ 3. Les stations 1 bord d'aéronefs peuvent, pour la détresse
et pour la correspondance publi~ue'i communiquer avec les stations du
service !llObile maritime ou du service mobile maritime par satellite.
A ces fins, elles do! vent se conformer aux dispositions pertinentes
du chapitre IX, NIX et XI, article 59, section III, articles 61, 62,
63, 65 et 66 (voir aussi les numéros 962, 963 et 3633).

MOTIF : Ajouter une référence aux chapitres IX et NIX qui s' appliquent dans 1e cas de communications de détresse.
NOC 3571.1

MOB-83
AI.TICL! 49

NOC

MOB-83
CEPT-9/16/26
ADD

Conditions à remplir par les stations mobiles du service mobile
aéronautique et du service mobile aéronautique par satellite
Section I. Service mobile aéronautique.

NOC 3597-3604
CEPT-9/16/27
ADD
Section II. Service mobile aéronautique par satellite.
CEPT-9/16/28
ADD 3605

Les dispositions des auméros 3597 â 3604 s'appliquent aussi
aux stations terriennes d'aéronefs.

MOTIF
Ajouter des sous-titres
airëüautique par satellite.

et

étendre

au

service

mobile

- 8 MOB-87 /16--F.
ARTICLE 50
CEPT-9/16/29
MOD titre

Dispositions spéciales relatives A l'emploi des fréquences
dans le service mobile aéronautique
et dans le service mobile aéronautique par satellite
MOTIF

Etendre au service mobile aéronautique par satellite.

CEPT-9/16/30
MOD 3630

"§ 1. Les
fréquences de toutes les bandes attribuées au
service mobile aéronautique (R) et au service mobile aéronautique par
satellite (R) sont réservées aux communications relatives â la
sécurité et A la régula ri té des vols entre tous les aéronefs et les
stations aéronautiques et terriennes aéronautiques principalement
chargées d'assurer les vols le long des routes nationales ou internationales de 1' aviation ci vile, à 1 'exception des cas prévus au
numéro 3633 ci-dessous.

MOTIF : Conserver les dispositions essentielles, étendre au service
DiOiiiïe. aéronautique par sate11i te (R) et renvoyer au numéro 3633
ci-dessous.

CEPT-9/16/31
MOD 3631

§ 2. Les fréquences
de toutes les bandes attribuées au
service mobile aéronautique (OR) et au service mobile aéronautigue
par satellite (OR) sont réservées aux cOUDilunications entre tous les
aéronefs et les stations aéronautiques et aéronautiques terriennes
autres que celles principalement chargées du service mobile aéronautique le long des routes nationales ou internationales de
l'aviation civile.

MOTIF : Conserver les dispositions essentielles et itendre au service
DiOiiiïe aéronautique par satellite (OR) comme pour le œméro 3630
ci-dessus. ·
CEPT-9/16/32
MOD 3632

§ 3. Les fréquences des bandes attribuées au service mobile
aéronautique entre 2850 kHz et" 22000 kHz (voir l'article 8) sont
assignées conformêment aux dispositions des appendices 26, ~.;tQ- et
~ AeE' an 27 Aer 2 et aux autres dispositions pertinentes du présent
Rêglement.

Note : Supprimer la "note.. du secrétariat général de 1 'UIT au bas de
la page RR SQ-1 du Rêglement des radiocommunications.
MOTIF : L'appendice 21 a été remplacé le 1er· février 1983 par 1 'appendice 27 Aer 2 conformément aux Actes Finals de la conférence
administrative mondiale des radiocommunications sur le service mobile
aéronautique (R), Genève 1978.

CEPT-9/16/33
MOD 3633

§ 4. A l'exception des bandes 1545-1559 MHz et 1646,5-1660,5
MHz, les administrations ne doivent pas autoriser la correspondance
publique dans les bandes de fréquences attribuées en exclusivité au
service mobile aéronautique et au service mobile aéronautique par
satellite. Quand les bandes mentionnées ci-dessus sont utilisées pour
la correspondance publique avec les aéronefs, la correspondance
publique doit accorder une priorité complête aux communications des
catégories 1 à 6 de l'article 51.
MOTIF : Etendre les dispositions au sex-vice mobile aéronautique par
satellite et pourvoir aux besoins de la correspondance publique dans
certaines bandes.
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NOC 3634

CEPT-9/16/34
MOD 3635

§ 6. Les gouvernements peuvent, par voie d'accords, d~cider·
des fr~quences A utiliser pour 1 'appel et pour la r~ponse dans le
service mobile aéronautique et dans le service mobile aéronautique
par satellite.

MOTIF : Etendre les dispositions au service mobile aéronautique par
satëÏlite.

AB.TICLE Sl

MOB-83
CEPT-9/16/35
~100

3651

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

"

§ 1. L'ordre de priorité des communications
dans le service
mobile aéronautique et dans le service mobile aéronautique par
satellite doit être l'ordre donné ci-aprês, sauf impossibilité
pratique dans t:n systême entiêrement automatisé ; cependant, même
dans ce cas, la priorité doit être donnée aux communications de la
premiêre catégorie :

l

- Appels de

d~tresse,

messages de

~tresse

et ttafic de

détresse.

d'urgence.

3 - eommcsieaeiees pFéeéaéee

~

e!gse!

es

sée~~'''·

Commu-

nications relatives aux relêvements radiogoniométriques.
4
gé&P!~~ee

-

E:eiiiiilt!aieaeieas

pe~aeivee

EM«

Pe~èYeiile&ae:

11aëiegea:is

Messages pour la sécurité des vols.

5 - ~~a.l:ee.tïiees velat!?ee -i .a. ee Pisa•is• && ~ k
4e& .me\!veeees a 4e6 ~aae.&e pe"ie:ip~+ -ése- e,§I'&Gieae éeo
treekeNeàe .a. 4e- sa.ave eage Messages pour la météorologie.
eAa~!i'i.Sê

6 - Gewmcaiea&ieaQ: vela&ive= ...& tir &erllli-gaf!ie~ ~ ~.s Fa
aaaes .e- ~ ieeeiRe 4e& ai§NeaH-8 && è:se Rall'i:l'e~, *
assagas
Ei' eàsepveeiea c'lêal'alagi~l!e ès Gia6s • ~ ~iea d~êei'elegil! ~ta
eâi!e&eh. Messages pour la rêgularité des vols.

7 - E!ATPRIORITENATIONS
Radiotêlégrammes
l'application de la Charte des Nations Unies.

relatifs

1

8 - ETATPRIORITE - Radiotélégrammes d'Etat avec prioritE et
communications d'Etat pour lesquelles le droit de priorité a étê
expressément demandE.
9 - Communications de service relatives au fonctionnement
du service de télêcommunication ou à des communications prêcédemment
écoulées.

10 - Communications d'Etat autres que celles indiquEes à
1 'alinêa 8 ci-dessus, communications privées ordinaires, radiotélégrammes RCT 4 .a.t. ;aè!at;818gl'aemee .à- pl'eeee, trafic administratif des
compagnies.
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CEPT-9/16/36

~ 3651.1
CEPT-9/16/37
NOC 3651.2
CEPT-9/16i38
~ 3652

MOTIF : Aligner 1' ordre de priori té des COlJllDunications
applicable dans le service mobile aéronautique et dans
mobile aéronautique par satellite.

avec celui
le service

ARTICLE 53

CEPT-9/16/39
SUP 3793

MOTIF

Plus nécessaire compte tenu du numéro 3362.

NOC 3794
NOC 3795
CEPT-9/16/40
MOO 3796

§3. Lorsqu'une station aéronautique reçoit pratiquement en
même temps des appels de plusieurs stations d'aéronef, elle d€cide de
l'ordre dans lequel ces· stations pourront lui transmettre leur
trafic. Sa décision est fondée sur 1' ordre de priori té dans l'article 51 (voir le numéro 36 51) des radiotâl~grammes ou des conversations radiotél~phoniques en instance dans· les stations d'aéronef,
et sur la nécessité de permettre 1 chacune des stations appelantes
d' 'couler le plus grand nombre possible de communications.
MOTIF : Refl~ter la pratique actuelle dans
nautique.

CEPT-9/16/41
MOD 3797

le service mbile aéro-

§ 4. ( 1) ~·~ s-~~ a'pe*'e -ae ;:-~ -966 -à- _.' ap.pe*
-éti-s ~1:-s- ~~-s à ~ 4.-e~e-t"~a-*.-:lee Eie- ~ nay.~, .....~ 4e~.;
-e-est1e'f' -et -!-! ae- èG-:H- ,a& ê~~-e r~~ ~ ~,a aa.e- ai.a"~a>t.&&. Avant
de lancer un appel, la station appelante· doit s'assurer que la
station appelée n'est pas en communication avec une autre station.

MOTIF : Se conformer aux pratiques actuelles dans le service tZilbile

~au tique.

CEPT-9/16/42
MOD 3798

( 2) ~ ~ -c~ -l-' a-pope l , -ta. sW-t-i:G.a- appeJ..a.ac.& 4e~ t
-s 'a-e-so\l-1'-è-r ~ -*a ~-a.t-4on ~ a-' e&E- ~ ea eemmwak.a.;.~a a:~~ee -~.:Œe
~~-1'-e

s&a;.~a.
Lorsqu'un appel a ~tê lanc~ à une station aéronautique, une période d'au moins 10 secondes doit s' ~couler avant
que l'appel suivant soit lancé.

MOTIF : Se conformer aux pratiques actuelles dans le service mbile
airOnautique (voir OACI).

- 11 MOB-87/16-F
CEPT~9/16./43

SÛP 3799
MOTIF

Conséquence de MOO 3797.

CEPT..-9/16/44
SUP 3802-3805
MOTIF : Se conformer aux pratiques actuelles dans le service mobile
aéronautique.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE. septembre-octobre 1987

Corrigendum 3 au
Document 17f~YE/S
24 septembre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Malte" dans la liste des pays coauteurs de ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Malta" to the list of countries cosponsoring this document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Afiadase "Malta" en la lista de los pa!ses coautores de este documenta.

ft

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

CAMR POUR lES SERVICES MOBILES
GENÈVE. septembre-octobre 1987

Corrigendum 2 au
Document 171F/E/S
18 septembre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Monaco et Portugal" dans la liste des pays coauteurs de ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Monaco and Portugal" to the list of countries cosponsoring this document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Afiadanse "M6naco y Portugal" en la lista de los pa!ses coautores de este
documente.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES

Corrigendum 1 au
Document 17 -{F./E/S
1 septembre 1987

GENÈVE.. septembre-octobre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Belgique" dans la liste des pays coauteurs de ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Belgium" to the list of countries cosponsoring this document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Afiadase "Bélgica" en la lista de los.pafses coautores de este documente.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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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CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE. septembre-octobre 1987

Document 17-F
16 mars 1987
Original: français
anglais

SEANCE PLENIERE

Autriche, Danemark, Finlande, F.rance, Norvège,
Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
Point 6 de l'ordre du jour

Articles 55 et 56
Certificats des op~rateurs des stations de navire et des stations
terriennes de navire - Personnel des stations du service
mobile maritime

Introduction
Les objectifs des modifications propos,es aux articles 55
et 56 sont les suivants :
a) article 55 : introduire deux certificats suppl~mentaires
pour les op~rateurs d'équipements automatiques pour les communications
maritimes avec le minimum de conséquences sur les dispositions applicables aux certificats existants ;
b) article 56 : inclure les dispositions n~cessaires 1 la
de la classe et du nombre minimum d'opérateurs pour les
stations 1 bord des navires utilisant des équipements automatiques, en
modifiant les dispositions existantes avec une incidence minimale •
d~finition

•

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nom~re ~estteint d'ex~mplaire~. Les participant.s son~ don~ priés de bien vouloir •
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car 11 n v aura pas d exemplaires supplémentaires d1spombles.
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ARTICLE 55
NOC

NOC

Certificats des opérateurs des stations de navire
et des stations terriennes de ·navirè.
SECTION I - Dispositions générales

CEPT-10/17/i*

.... MOD 3860

1. ( 1) - Le
de navire utilisant la
opérateur titulaire d'un
nement dont dêpend cette

service de toute station radiotêlégraphique
têlégraphie morse doit être assuré par un
certificat délivrê ou reconnu par le gouverstation.

MOTIF : clarifier le type de matériel têlêgraphique et le
certificat correspondant.

CEPT-10/17/2.
MOD 3861

type de

(2) Le service de toute station l"atiiaaêlépka&iEftte de
navire n'utilisant pas le têlégraphe morse et toutes stations terriennes de navire doit être dirigé par un opérateur titulaire d'un
certificat déli vrê ou reconnu par le gouvernement dont dépend cette
station. Sous réserve de cette disposition, d'autres personnes que le
titulaire du certificat peuvent utiliser l'installation.

ÇEPT-10/17/3
SUP 3862

MOTIF : MOD 3861 et SUP 3862. Les éléments du 3862 sont inclus dans

ïëMoo

3861.

NOC 3863-3866

CEPT-10/17/4
MOD 3867

(2) Lorsqu'il est nécessaire d'employer comme opé-·
rateur provisoire une personne ne possédant pas de certificat, ou un
opérateur n'ayant pas de certificat suffisant, son intervention doit
se limiter uniquement aux sis~aux appels de détresse, d'urgence et de
sécurité, aux messages qui s'y rapportent, aux messages intêressant
directement la sécurité de la vie humaine et aux messages urgents
relatifs 1 la marche du navire •. Les personnes ainsi employées sont
astreintes au secret des correspondances prêvues au numéro 3877.

NOC 3868-3877

CEPT-10/17/5
MOD

SECTION II - Catégories de certificats pour les opérateurs de
stations de navire, de stations terriennes de navires ainsi que pour
les communications automatiques -1

CEPT-10/17/6
ADD

CEPT-10/17/7
(MOD) 3878

*

1 Les communications sont établies au myen de techniques
entiàrement ou en grande partie automatiques, elles comprennent des
appels et des messages de détresse, d'urgence et de sécurité.

s. (1) Il existe quatre catégories de certificats pour les
opérateurs radiotélégraphistes-+a: ·à savoir :

Note du Secrétariat général: Dans les numéros d'indexage des propositions
contenues dans le présent document, on a utilisé, pour des raisons d'ordre
pratique, le symbole CEPT-10 au lieu de faire figurer les symboles de tous
les pays auteurs des propositions.
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NOC 3879-3882
CEPT-10/17-8
ADD. 3882A
(lA) Il existe deux catégories de certificats pour les
opérateurs 2 de stations de navire se conformant aux dispositions du
chapitre NIX, à savoir :
CEPT-10/17-9
--

ADD 3882B

a) Le certificat général d'opérateur des communications
automatiques du service mobile maritime ;

CEPT-10/17/10
..
ADD 3882C

b) Le certificat restreint d'opérateur des communications
automatiques du service mobile maritime.

C~PT-10/17/11

(2) Il existe deux catégories de certificats pour les
opérateurs radiotéléphonistes ~jL
le certificat général et le
certificat restreint.

(MOD) 3883
CEPT-10/17-12
.
MOD 3878.1
3882A.l
3883.1
CEPT-10/17/13
MOD 3884

CEPT-10/17/14
ADD 3884A
CEPT-10/17/15
ADD 3884B

CEPT-10/17/16
ADD 3884C

CEPT-10/17/17
MOD 3885

CEPT-10/17 /18
ADD 3885A

)
)
)

-4-lPour 1' emploi des opérateurs titulaires des différents
certificats, voir l'article 56.

6. (1) Le titulaire d'un certificat général d'opérateur
des radiocommunications ou d'un certificat d'opérateur radiotélégraphiste de première ou de deuxième classe peut assurer le service
raai.gtél.,grapàist;a ~ t=aèietélépeeeiate, des radiocommunications de
toute station de navire ou de toutes stations terriennes de navire.

(lA) Pour les
dispositions du chapitre NIX.

stations

de

navire conformément

aux

a) Le titulaire d'un certificat général d 1 opérateur de
communications automatiques peut assurer le service de radiocommunications sur toute station de navire utilisant les fréquences et les
techniques conformément au chapitre NIX ;
b) Le titulaire d'un certificat restreint d'opérateur de
communications automatiques peut assurer le service de rad;ocommunications sur une station de navire qui utilise les fréquences et les
techniques conformément au chapitre NIX, lorsque il navigue à portée
des stations côtières sur ondes métriques.
(2) Le titulaire d'un certificat général d'opérateur
radiotéléphoniste peut assurer le service radiotéléphonique de toute
station de navire ou de toute station terrienne de navire (voir les
numéros 3884B et 3884C).

(2A) Le titulaire d'un certificat général d'opérateur
de communications automatiques peut assurer le service de radiocommunications de toute station de navire qui n'utilise pas la télégraphie morse et de toute station terrienne de navire.

NOC 3886-3949
CEPT-10/17/19
ADD 3949A
G. Certificat général et certificat restreint d'opérateur
de communications automatiques.
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CEPT-ll1/ 1 ï /20
ADD 3949B

CEPT-10/17/21
ADD 3949C
CEPT-10/17/22
ADD 3949D
CEPT-10/17/23
ADD 3949E
CEPT-10/17/24
ADD 3949F
CEPT-10/17/25
ADD 3949G

CEPT-10/17/26
ADD 3949H

CEPT-10/17/27
ADD 39491
CEPT-10/17/28
ADD 3949J

CEPT-10/17/29
ADD 3949K
CEPT-10/17/30
ADD 3949L
CEPT-10/17/31
ADD· 3949M

'

..

18A. Le certificat général d'opérateur d~ COÙlplunications
automatiques est délivré aux candidats qui ont fait preuve de
connaissances et d'aptitudes professionnelles énumérées ci-après
(voir aussi les numéros 3882A et 38848)
a) La connaissance des principes applicablès
matériels fonctionnant conformément au chapitre N!X

aux

b) La connaissance détaillée du réglage et du fonctionnement pratique du matériel fonctionnant conformément au chapitre NIX ;
c) L'aptitude à la transmission correcte et à la réception correcte en radiotéléphonie, en télégraphie à impression directe
et en appel sélectif numérique ;
d) L'aptitude à lire, écrire et parler une des langues de
travail de 1 'Union de manière à permettre 1 'échange satisfaisant par·
radiocommunication ;
e) La connaissance dé.taillée des riglements applicables
aux radiocommunications utilisant des matériels conformément au
chapitre NIX, la connaissance des descriptions relatives à la radio
et de la convention pour la sauvegarde de la vie humaine en mar ainsi
qu '1 la connaissance des rêglements relatifs 1 1 'interdiction des
émissions non.autorisées et des brouillages préjudiciables.
18B. Le certificat restreint d'opérateur des communications automatiques est délivré aux candidats qui ont fait preuve de
connaissances et aptitudes professionnelles énumérées ci-aprês (voir
aussi les numéros 3882A et 3884C) :
a) La connaissance des principes élémentaires applicable
aux équipements fonctionnant conformément au. chapitre NIX ;
b) La connaissance du réglage et du fonctionnement
pratique des appareils fonctionnant conformément-au chapitre NIX pour
les navires naviguant à portée des stations ccSti~res émettant en
ondes métriques ;
c) L'aptitude 1 la transmission correcte et à la réception correcte en radiotéléphonie et en appel sélectif numérique ;
d) L'aptitude à lire, écrire et parler une des langues de
travail de 1 'Union dans la mesure ·nécessaire â l'échange des:
radiocommunications ;
e) La connaissance des rêglements applicables aux radiocommunications automatiques échangées dans les . zones couvertes par
les stations c8ti~res émettant en ondes métriques, la connaissance
des dispositions relatives à la radio de la convention pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et la connaissance des Règlements
concernant
l'interdiction des émissions non autorisées et des
brouillages préjudiciables.
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CEPT-:-10/17/32
.
ADD 3949N
CEPT...:.10/17/33
ADD 39490

NOC

18C. Le certificat d'opérateur doit indiquer s'il s'agit
d'un certificat g€néral ou d'un certificat restreint.
180. Les titulaires d'un certificat restreint d'opérateur
de communications automatiques ne sont pas tenus de satisfaire aux
conditions prévues au numéro 3949H lorsqu'ils manipulent une station
â bord d'un navire se déplaçant dans les limites d'une zone définie
par l'administration. Dans ce cas, le certificat doit être annoté en
conséquence.
SECTION IV - Stage professionnel

NOC 3950-3953

- 6 MOB-87/17-F

ARTICLE 56
CEPT-10/17/34
MOD

CEPT-10/17/35
-

.. MOD

Personnels des stations du service mobile maritime
et du service mobile maritime par satellite

· SECTION I -

Personnels des stations c8tiares
riennes c8tiares

et des stations ter-

NOC 3979

CEPT-10/17/36
-

--

. MOD

SECTION II - Classe et nombre minimum d'opérateurs dans les stations
1 bord de navire effectuant des communications non
automatiques

NOC 3980-3986

CEPT-10/17/37

-

ADD

SECTION III - Classe et nombre minimum d'opérateurs dans les stations
1 bord de navires effectuant des communications automatiques

CEPT-10/17/38
ADD 3987

Du point de vue du service de la correspond·ance publ.i.que,
il appartient 1 chaque gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les stations 1 bord de navire~ de sa national! té
soient pourvues du personnel suffisant pour assurer un service
efficace.

CEPT-10/17/39
ADD 3988

Compte tenu des dispositions de l'article 55, le personnel des stations de navire des services de correspondance publique
doit comporter au moins :

ëEPT-10/17/40
ADD 3989

a) Pour les stations de navire auxquelles i l est fait
obligation par les accords internationaux de disposer d'une ins tallation de radio et qui utilisent les fréquences et les techniques
conformément au chapitre NIX :

éEPT-10/17/41
ADD 3990

- un titulaire d'un certificat général d'opérateur de
communications automatiques dans le ·service mobile maritime (voir
numéro 3882B) ou d'un certificat général d'opérateur de radiocommunications (voir numéro 3879), ou d'un certificat de radiotél~gra
phiste de premiare classe (voir le numéro 3880) ou d'un certificat de
radiotélégraphiste de seconde classe (voir le numéro 3881) ;

ëEPT-10/17/42
ADD 3991

- un titulaire du certificat restreint d'opérateur de
communications automatiques (voir numéro 3882C), ou d'un certificat
général d'opérateur radiotéléphoniste (voir numéro 3883) lorsque la
station de navire op~re uniquement ! portée des stations c8ti~res
émettant en ondes ~triques ;
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CEPT-10/17/43
ADD 3992

b) Pour les stations de navire auxquelles i l n'est pas
fait obligation par des accords internationaux de disposer d'une
installation radio utilisant les fréquences et les techniques conformément au chapitre NIX :

CEPT-10/17/44
-

ADD 3993

- un titulaire du certificat approprié 1 la discrétion du
gouvernement concerné, mais au moins un titulaire du certificat
restreint de communications automatiques (voir rruméro 3882C), ou du
certificat général d'opérateur radiotéléphoniste (voir numéro 3883).
MOTIF : les additions et modifications aux articles 55 et 56 ont été
faits pour inclure dans les Règlements des dispositions concernant
les opérateurs à bord des navires qui effectuent des communications
automatiques conformément au chapitre NIX.

M0887
1

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE septembre-octobre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Malte" dans la liste des pays coauteurs de ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Malta" to the list of countries cosponsoring this document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Afi.adase "Malta" en la lista de los pa!ses coautores de este documenta.

e

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

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

MOB· 1

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE. septembre~octobre 1987

Corrigendum 2, au
Document 18iF/E/S
18 septembre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

document.

Ajouter "Chypre, Monaco et Portugal" dans la liste des pays coauteurs de ce

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

document.

Add "Cyprus, Monaco and Portugal" to the list of countries cosponsoring this

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

A:iiadanse "Chipre, M6naco y Portugal" en la lista de los pa!ses coautores de este
documenta.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES

Corrigendum 1 au
Document 18~YE/S
1 septembre 1987

. GENÈVE.. septembre-octobre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Belgique", "Espagne" et "Turquie" dans la liste des pays coauteurs de
ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Belgium", "Spain" and "Turkey" to the list of countries cosponsoring this
document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Afiadase "Bélgica", "Espa:fia" y "Turqu!a" en la lista de los pa!ses coautores de
este documente.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE. septembre-octobre 1987

Document 18-F
16 mars 1987
Original: français
anglais

SEANCE PLENIERE

République fédérale d'Allemagne, Autriche, Danemark, Finlande,
France, Irlande, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
Point 6 de l'ordre du jour
ARTICLES 59, 60 ET 65
Conditions à remplir dans le service mobile maritime et le service
mobile maritime par satellite. Dispositions spéciales relatives
à l'emploi des fréquences dans le service mobile maritime.
Procédure générale radiotéléphonique applicable dans
le service mobile maritime
Introduction
Les objectifs des propositions concernant les .articles 59, 60 et 65 sont les.
suivants:

•

a)

aligner certaines dispositions de ces articles avec les propositions
relatives à la détresse et à la sécurité en mer (chapitres IX et N IX);

b)

éliminer la fréquence 425 kHz en tant que fréquence internationale de travail
et la rempl~cer par la fréquence 458 kHz (suite aux décisions de la CARR (MM)
pour la Région 1, Genève, 1985) .

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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 XI

Service mobile maritime
et service mobile maritime par satellite
ARTICLE 59
Conditions à remplir dans le service mobile maritime
et dans le service mobile maritime par satellite

NOC

NOC
NOC

Section I.
4122

CEPT-11/18/1*
ADD 4122A

NOC

Service mobile maritime

14A.
Toute station de navire qui utilise des appareils de
télégraphie à impression directe à bande étroite doit être capable
d'envoyer et de recevoir sur la fréquence désignée pour acheminer le
trafic de détresse par télégraphie à impression directe à bande
étroite dans les bandes de fréquences dans lesquelles cette station
est exploitée.

4123-4123A

CEPT-11/18/2
ADD 4123B

(2A) Toute station de navire pourvue d'un équipement d'appel
sélectif numérique doit pouvoir émettre et recevoir des signaux
d'appel sélectif numérique sur la fréquence désignée pour acheminer
l'alerte de détresse (voir le numéro N 3172) dans les bandes de
fréquences dans lesquelles cette station est exploitée.

Motifs: ADD 4122A et 4123B: indiquer que les stations de navire doivent, si
elles sont pourvues du matériel appropr1e, pouvoir utiliser les fréquences
réservées aux communications de détresse.
NOC

4124

NOC

4125

*

Note du Secrétariat général - Dans les numéros d'indexage des propositions
contenues dans le présent document, on a utilisé, pour des raisons d'ordre
pratique, le symbole CEPT-11 au lieu de faire figurer les symboles de tous les
pays auteurs des propositions.
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NOC

4126

CEPT-11/18/3
MOD 4127

a)

faire des émissions de la classe J3E ou H3E sur la
fréquence porteuse 2 182 kHz et recevoir des émissions de
la classe J3E ou H3E sur la fréquence porteuse 2 182 kHz,
sauf pour les appareils dont il est question au
numéro 4130 (voir aussi la Résolution N° A);

Motifs: Tenir compte des dispositions proposées aux numéros 2973 et N 2973 et
dans la Résolution No A.
NOC

4128 à 4130

CEPT-11/18/4
MOD 4131

D2.

Bandes comprises entre 4 000 kHz et

2~-GOG-~~-27

500 kHz

Motifs: Indiquer la limite supérieure correcte de la bande de fréquences.
CEPT-11/18/5
MOD 4132

18.
Dans la zone de la Région 1, au sud du parallèle l5°N,
dans la Région 2 (le Groënland non compris) et dans la zone de la
Région 3 située au sud du parallèle 25°N, toutes les stations de
navire pourvues d'appareils radiotéléphoniques destinés à fonctionner
dans les bandes autorisées comprises entre 4000kHz et ~~9~kH227 500 kHz et gui ne satisfont pas aux dispositions du chapitre N IX
devraient pouvoir émettre et recevoir sur les fréquences porteuses
·4125kHz et 6 215,5 kHz (voir les numéros 2982 et 2986). Toutefois,
toutes les stations de navire gui satisfont aux dispositions du
chapitre N IX doivent pouvoir émettre et recevoir sur les fréquences
porteuses désignées à l'article N 38 pour acheminer le trafic de
détresse et de sécurité en radiotéléphonie dans les bandes de
fréquences dans lesguelles elles sont exploitées.

Motifs: Etendre l'application de la présente règle aux navires du monde
entier qui satisfont aux. dispositions relatives aux communications
automatiques et indiquer la limite supérieure correcte de la bande de
fréquences (MOD pour la fréquence 23 000 kHz).
NOC

4133

NOC

4134 à 4137

CEPT-11/18/6
ADD 4137A

Toute station de navire qui satisfait aux dispositions du
19A.
chapitre N IX et qui est pourvue d'appareils radiotéléphoniques
destinés à fonctionner dans les bandes autorisées comprises entre
156 MHz et 174 MHz (voir le nUméro 613 et l'appendice 18) doit
pouvoir faire et recevoir des émissions de la classe G3E non
seulement sur les fréquences spécifiées aux numéros 4135 à 4137, mais
encore sur la fréquence utilisée pour les communications
navire-navire ayant trait à la sécurité de la navigation,
156,650 MHz.

Motifs: Attribuer une fréquence pour les communications ayant trait à la
sécurité de la navigation aux stations de navire qui fonctionnent sur ondes
métriques en radiotéléphonie dans le cadre du service mobile maritime et qui
satisfont aux dispositions du chapitre N IX.
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ARTICLE 60
NOC
NOC
NOC

Dispositions spéciales relatives à l'emploi
des fréquences dans le service mobile maritime
Section II.

Emploi des fréquences en radiotélégraphie Morse

4217

NOC

Bl.

CEPT-11/18/7
MOD 4218

Appel et réponse

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

Motifs: Tenir compte de l'intitulé de la section et des dispositions des
numéros 4220 et 4221.
NOC

4219 à 4231

CEPT-11/18/8
MOD 4237

20.
(1) Les stations de navire qui fonctionnent dans les bandes de
fré.quences autorisées comprises entre -#&5- 415 kHz et 535 kHz doivent
utiliser des fréquences de travail choisies parmi les suivantes:
425kHz (gui sera remplacée par 458kHz le 1er avril 1992), 454kHz,
468 kHz, 505,5 kHz et 512 kHz, sauf dans les conditions autorisées
au numéro 961.

Motifs: MOD 405 kHz: s'aligner sur le titre du
MOD 425 kHz: remplacer cette fréquence par 458
internationale de travail pour les stations de
les dispositions pour ajouter une fréquence de
de la bande de garde à 500 kHz.

paragraphe B de cette section.
kHz comme fréquence
navire. ADD 505,5 kHz: prendre
travail suite à la réduction

CEPT-11/18/9
SUP 4316
Motifs: La bande de garde à 500 kHz, dans laquelle certaines émissions sont
interdites, est précisée au numéro 3018.
NOC
CEPT-11/18/10
MOD 4343

B2.

Appel et réponse

71.
(1) La fréquence 2 182 kHzl est ~une fréquence
internationale de détresse en radiotéléphonie (voir le numéro 2973
pour les détails de son utilisation pour les communications de
détresse, d'urgence, de sécurité et pour les appels des radiobalises
de localisation des sinistres). La classe d'émission à utiliser en
radiotéléphonie sur la fréquence 2 182 kHz est la classe k3~J3E
ou H3E (voir le numéro 4127), sauf dans le cas des appareils
mentionnés au numéro 4130.
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CEPT-11/18/11
MOD 4343.1

lLorsque les administrations font assurer par leurs
stations côtières une veille sur 2 182 kHz pour recevoir des
émissions des classes R3E et J3E, ainsi que des émissions des
classes A3E et H3E, les stations de navire ~t-i:&\Pifart~ -al:t- ele±à- ele -laà-i s-tanee-à -l B:'lue-1-le-sl.les- -p ~"ai Q.t:l.t ~oomrua.ique-t; .arvs.c-des --s-t a-t4 <m-S-

·

moy-ea- Q..!.ém-i-s-54-oa~de-s---cla&&&~~:g.-e~ mE- peuvent appeler,
aux fins de sécurité, les stations côtières en utilisant les classes
d'émissions -R~B- H3E ou J3E. -Ge-et-e -uê-il-i-sat:f.e.n-n-!e-s-t-al:tt:e-r-fs-ée-que-~SEtU~ les--appe l-&-e gee, a1é-s--a:ve-ê-des---émi-s s4 Gn~ -Ge s-c las g..e.s.. -AJ.Ee-t-HJE-~n-&--é-t-é-i-ftfruea1eU*-; (Voir aussi la Résolution No A.)
~-&8--a\:l-

Motifs: MOD 4343 et 4343.1: limiter le nombre d'émissions effectuées sur
2 182 kHz mais conserver néanmoins, aux termes de la Résolution,
l'utilisation de la classe A3E pendant une durée appropriée.
NOC

4344 à 4347

CEPT-11/18/12
MOD 4348

72.
Afin de faciliter l:a-rée~âen-l'utilisation de-s -aM>e-l-s-èeèé€resse-de la fréquence 2 182 kHz pour le trafic de détresse, toutes
les émissions sur 2 182 kHz doivent être réduites au minimum. (Voir
aussi la Résolution No A.)
-----

CEPT-11/18/13
SUP 4349
NOC

4350 et 4351
Motifs: MOD 4348 et SUP 4349: fixer le cadre réglementaire appropr~e pour le
nouveau système de détresse et de sécurité et reconnaître la nécessité de
conserver, pendant une période de temps suffisante, les dispositions qui
figurent actuellement dans la Résolution.

NOC

4385

NOC

Dl.

CEPT-11/18/14
MOD 4386

86.

(1)

.Qé~r-&ese,-

Appel et réponse

La fréquence 156,8 MHz est ra fréquence

internationale·~

de -Stkuc4..t&. -&t:--<1! appel- pour le trafic de détresse et pour

l'appel en radiotéléphonie par les stations qui font usage de
fréquences des bandes autorisées comprises entre 156 MHz et 174 MHz
(voir ~e--nl:lmé~ les numéros 2994 et N 2994 pour les détails de son
utilisation). La classe d'émission à utiliser pour.la radiotéléphonie
sur la fréquence 156,8 MHz est la classe G3E (voir l'appendice 19).
(Voir aussi la Résolution No A.)
Motifs: Suite aux modifications proposées pour le chapitre IX.
NOC

4387 à 4392
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CEPT-11/18/15
MOD 4393

(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- kéq-\leBse-1~9-,~3- MHE-peu-t -cepenè~ -êt-re -ut-i-li-s-ée--aœc.f.:i.R~Gr~ -a Y- aumé t:e --2 9-9 3-C-à--ceaè.:i:-t4en--de- -a~ pas -€ éW.s-&r -èe&r~\:i! ~lages- p-r-éj-004:ci-al:H. es -atiK-émis s-i ens -a'=l-t-e r.f.s ée-s -s-\:ir-1:-a·:Ê-r~-& -1§.6~-{V&'i-t=-

aus-54--la- J:emat~e-k+-d~ 1-!-a-p-l*adk-€ -±8-t.

Motifs: Suite à SUP 2995C (cette facilité n'est plus nécessaire aux fins
indiquées).
CEPT--11/18/16
MOD 4394

(7) Afin de faciliter l:a- réeep-t:i-E>a 1' utilisation 4e-s -appel-s de
la fréquence 156,8 MHz pour le trafic de détresse, toutes les
em1ssions sur la fréquence 156,8 MHz doivent être réduites au minimum
et ne pas dépasser une minute. (Voir aussi la Résolution No A.)

Motifs: Indiquer le rôle que jouera cette fréquence lorsqu'elle n'aura plus à
être utilisée pour les appels de détresse. La période de temps pendant
laquelle cette fréquence devra continuer à être utilisée pour les appels de
détresse est prescrite dans la Résolution No A.
NOC

4395 et 4396
ARTICLE 65

NOC

Procédure générale radiotéléphonique
dans le service mobile maritime
Section VII.

NOC
CEPT-11/18/17
SUP 5061

Motifs: Suite à MOD 3016.

Essais
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE. septembre-octobre 1987

Corrigendum ~ au
Document 19i~YE/S
24 septembre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Malte" dans la liste des pays coauteurs de ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Malta" to the list of countries cosponsoring this document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Afiadase "Malta" en la lista de los pa!ses coautores de este documenta.

e

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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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CAMR POUR LES SERVICES MOBilES
GENÈVE. septembre-octobre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Chypre, Monaco et Portugal" dans la liste des pays coauteurs de ce
document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Cyprus, Monaco and Portugal" to the list of countries cosponsoring this
document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Afiadanse "Chipre, M6naco y Portugal" en la lista de los pa!ses coautores de este
documento.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE. septembre-octobre 1987

Corrigendum 2 au
Document 19~FUE/S
11 septembre ~987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Grèce" dans la liste des pays coauteurs de ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Greece" to the list of countries cosponsoring this document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Afiadase "Grecia" en la lista de los pa!ses coautores de este documenta.

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

Corrigendum 1 au
Document 19~r1E/S
1 septembre 1987

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE.. septembre-octobre 1987

.

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Autriche", "Espagne" et "Turquie" dans la liste des pays coauteurs de
ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Belgium", "Spain" and "Turkey'' to the list of countries cosponsoring this
document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Aiiadase "Bélgica", "Espafi.a" y "Turqu!a" en la lista de los pa!ses coautores de
este documento.

e

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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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CAMA POUR LES SERVICES MOBILES
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Document 19-F
16 mars 1987
Original: français
anglais

·
SEANCE PLENIERE

République fédérale d'Allemagne, Belgique, Danemark, Finlande, France,
Irlande, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
Point 6 de l'ordre du jour
APPENDICE 18
Tableau des fréquences d'émission pour les stations du service
mobile maritime dans la bande 156 - 174 MHz
Introduction
L'objectif de la proposition concernant l'Appendice 18 est de conserver la note j)
et de·conserver ainsi l'utilisation des voies 15 et 17 pour les communications de faible
puissance à bord des navires.
APPENDICE 18
CEPT-12/19/1*
NOC j)

Les voies 15 et 17 peuvent aussi être utilisées pour les
communications internes à bord des navires, sous réserve que la
puissance apparente rayonnée ne dépasse pas un watt, et dans les
limites de la réglementation nationale de l'administration intéressée
lorsque ces voies sont utilisées dans ses eaux territoriales (voir
cependant la Recommandation 305).

Motifs: S'assurer que ces deux voies restent disponibles pour les
communications internes à bord des navires pour celles des administrations
qui souhaitent un service de communications VHF internes à bord de leurs
navires.
Note - Des administrations peuvent souhaiter que la Recommandation 305 soit supprimée
ou modifiée.

*

$

Note du Secrétariat général - Dans les numéros d'indexage de la proposition contenue
dans le présent document, on a utilisé, pour des raisons d'ordre pratique, le
symbole CEPT-12 au lieu de. faire figurer les symboles de tous les pays auteurs de cette
proposition.

P•our des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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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CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE. septembre-octobre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Malte" dans la liste des.pays coauteurs de ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Malta" to the list of countries cosponsoring this document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Afiadase "Malta" en la lista de los pafses coautores de este documento.
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Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'v aura pas d'exempJaires supplémentaires disponibles.
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CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈV~.

septembre-octobre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Chypre et Monaco" dans la liste des pays coauteurs de ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Cyprus and Monaco" to the list of countries cosponsoring· this document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Afiâdanse "Chipre y M6naco" en la lista de los pa!ses coautores de este
documento.
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CAMR POUR LES SERVICES MOBILES

..

GENÈVE. septembre-octobre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Italie" dans la liste des pays coauteurs de ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Italy" to the list of countries cosponsoring this document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Afiadase "Italia" en la lista de los pa!ses coautores de este documenta.

e

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir apporte~ à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exempJaires supplémentaires disponibles.
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CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE..

septembre-octobre 1987

Corri endum ~ au
Document 20~~, E/S
1 septembre 1987

PROPOSITIONS POUR.LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Belgique", "Espagne" et "Turquie" dans la liste des pays coauteurs de
ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Belgium", "Spain" and "Turkey" to the list of countries cosponsoring this
document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Afiadase '"Bélgica", "Espafia" y "Turqu!a" en la lista de los pa!ses coautores de
este documento.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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 20-F
16 mars 1987
Original: français
anglais

SEANCE PLENIERE

R~publique f~d~rale

d'Allemagne, Autriche, Danemark, Finlande,
France, Irlande, Norvège, Pays-Bas,. Ro.yaume~ni, Suède, Suisse
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Point 6 de l'ordre du jour
APPENDICE 31A
Tableau des fréquences à utiliser dans les bandes de fréquences
attribuées exclusivement au service mobile maritime
entre 4 000 et 27 500 kHz
Introduction
L'objectif des propositions concernant l'appendice 31A est de fournir une
présentation simple pour remplacer les appendices 16, 31, 32, 33, 34 et 35.
La proposition reflète les modifications présentes et envisagées au plan
international concernant l'utilisation des bandes d'ondes décamétriques pour les
communications mobiles maritimes tel que par exemple le déclin de la télégraphie
Morse et le développement de la télégraphie automatique.
Des propositions sont inclues dans les Résolutions associées, N°s B à F, afin
d'effectuer une mise en oeuvre ordonnée des propositions essentielles contenues dans
l'appendice 31A.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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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APPENDICE 31A
CEPT-13/20/1*
SUP Appendices 16 et 31 à 35 inclus.
CEPT-13/20/2
ADD

Appendice 31A
Tableaux des fréquences à utiliser dans les bandes
attribuées en exclusivité au service mobile maritime
entre 4 000 kHz et 27 500 kHz
(voir l'article 60 et les Résolutions B à F)

Les tableaux suivants sont contenus dans cet appendice:
Tableau A: Tableau des fréquences à utiliser dans les bandes attribuées en
exclusivité au service mobile maritime comprises entre 4 000 et 27 500 kHz.
Tableau B: Disposition des voies pour la radiotéléphonie dans les bandes du
service mobile maritime comprises entre 4 000 et 27 500 kHz.
Section A: Tableau des fréquences d'émission à BLU pour l'exploitation duplex
(voies à deux fréquences).
Section B: Tableau des fréquences d'émission à BLU pour l'exploitation
simplex (voies à une fréquence) et pour l'exploitation à bandes croisées
entre navires (deux fréquences).
Section C-1: Tableau des fréquences d'émission à BLU pour les stations de
navire fonctionnant dans la bande 4 000 - 4 063 kHz utilisée en partage avec
le service fixe.
Section C-2: Tableau des fréquences d'émission à BLU 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.
Tableau C: Disposition des voies à utiliser par les stations de navire pour
la télégraphie Morse (appel) dans les bandes du service mobile maritime
comprises entre 4 000 et 27 500 kHz.
Tableau D: Disposition des voies à utiliser pour les systèmes à bande étroite
de télégraphie à impression dire~te et de transmission de données dans les
bandes du service mobile maritime comprises entre 4 000 et 27 500 kHz
(fréquences appariées).
Tableau E: Disposition des voies à utiliser pour l'appel sélectif numérique
dans les bandes du service mobile maritime comprises entre
4 000 et 27 500kHz (fréquences appariées).

*

Note du Secrétariat général: Dans les numéros d'indexage des propositions
contenues dans le:présent document, on a utilisé, pour des raisons d'ordre
pratique, le symbole CEPT-13 au lieu de faire figurer les symboles de tous les
pays auteurs des propositions.
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Tableau F: Disposition des voies à utiliser par les stations de navire pour
la télégraphie Morse (travail) dans les bandes du service mobile maritime
comprises entre 4 000 et 27 500 kHz.
Tableau G: Disposition des voies à utiliser pour les systèmes à bande étroite
de télégraphie à impression directe et de transmission de données dans les
bandes du service mobile maritime comprises entre 4 000 et 27 500 kHz
(fréquences non appariées).
Motifs: SUP appendice 16 et les appendices 31 à 35 inclus et
ADD appendice 31A sont les conséquences de l'examen et de la révision des
ondes exclusives du service mobile maritime en bandes décamétriques.
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TABLEAU A

Tableau des frEquences 1 utiliser dans les bandes attribuEes en exclusivitE au
service mobile maritime entre 4 000 kHz et 27 500 kHz (frEquences en kHz)

CEPT-13/20/3

kHz
FrEquences à assigner aux
FrEquences à assigner aux
FrEquences à assigner aux
IBandesJLimiteslstations de navire pour la ltimiteslstations de navire et aux jLimitesJ stations de navire pour !Limites
(MHz) 1
1 tElEphonie, exploitation 1
stations c6tières pour la 1
1 la transmission de
1
tElEphonie, exploitation 1
JdonnEes ocEanographiques 1
1
1
duplex
simplex
1
1
1
1

I

4 066,4 4

4 153,4

4 156,4 -

1
1

4 159,4

4 155

4 0631
30 frEquences
espacEes de 3.
(4 126,4 dEtresse)

2 frEquences
espacEes de 3

4 161,4 4_1611

1

4 164,1
4 164,51

10 frEquences
espacEes de 0,3

1

1

6 201,4- 6 237,4

6 240,4 -

6 243,4

1
6 245,4 -

6 248,1

6 2451
13 frEquences
espacEes de 3
(6 216,4 dEtresse)
8 198,4 8

1

8 317

40 frEquences
espacEes de 3
(8 258,4 dEtresse)
12 231,4 -

55 frEquences
espacées de 3
(12 393,4 dEtresse)

1

18 781,4 -

14 frEqqences
espacEes de 3
22 001,4 -

25 071,4 25

1
1

18 823,4 -

1

1

12 407,1

1
1

1

116 570,51
10 frEquences
espacEes de 0,3

1

18 8281
1

,18 828

1
22 165,4 -

22 168,1

22 165

122 168,51

10 frEquences
espacEes de 0,3

5 frEquences
espacEes de 3

25 089,4 -

112 407,5

10 frEquences
espacEes de 0,3

16 567,4- 16 570,1
1 16 5671

22 163,4

1

1

25 095,4

25 088
6 frEquences
espacées de 3

4041

18 826,4.

2 frEquences
espacEes de 3

22 151,4 ,22 150

25 086,4

25 0701

8 329,5

12 404,4 -

1 12

espacEes de 3

11a a22 1
1

8 329,1

10 frEquences
espacEes de 0,3

16 565,4

5 frEquences

22 148,4

50 frEquences
espacEes de 3

8 326,4 -

12 402,4

3 frEquences
espacEes de 3

16 553,4 -

18 820,4

18

1

324,4

116 552
64 frEquences
espacEes de 3
(16 523,4 dEtresse)

oool
1

a

1

6 248,51
1
1
1

10 frEquences
espacEes de 0,3

8 326

12 396,4 -

16 550,4

16 3601

22

318,4 -

112 395

16 361,4 -

22

·a

1

3 frEquences
espacEes de 3

12 393,4

12 2301

1

16

8 315,4

. 8 1951

1

12

2 frEquences
espacEes de 3

25 097

25 097

3 frEquences
espacEes de 3
(voir suite)

1

1
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TABLEAU A

CEPT-13/20/3 (suite)

Tableau doo frlquenees l ut11ioor dano 1eo bondeo'attribuleo en exeluoivitl au
oorvieo cob11o aariticœ entre 4 000 kBz at 27 500 kHz (fr6queneeo on kHz)
kHz

'Frlquences 1 assigner aux
stations de navire,
lsystêmes de tlllgraphie 1
Bandes Limites llarge bande, de fac-simill
et systêmes splciaux de Limites
(MHz)
transmission

Frlquences (appariEes) 1
assigner aux stations de
navire pour les systêmes 1
bande ltroite de tillgraphie 1 impression
directe et de transmission
de donnles l des rapiditls
de modulation ne
dlpassant pas lOO bauds
4 165

4 164,5

4 164,5

4

-

Limites

6 249
6 248,5

6 248,5

-

8 330

18

8 329,5

329,51

4 178,25

12 456,5 -

12 frEquences
espacles de 4

6271
6 270,75

1
1

1

1
118 828

18 850

12 545,5

6 280

1

8 370
8 370,5

12 546

--- 12 554,5
12 555

18 frEquences
espacles de 0,5

16 734

-

16 742,5
16 743

16 733.75
18 frEquences
espacEes de 0,5

18 852,5 --- 18 896
18 852

1

6 frEquences
espacles de 4

22 168.5

22 234

22 229,25
121 frEquences
espacEes de 0,5

22 234,5
10 frlquences
espacEes de 0,5

25 097,5--- 25 139
25 097

25 139,5 -

25 140,5

25 139,25
84 frEquences
espacEes de 0,5

1

22 229,5 -

--- 22 229

22 168,5

25 097

18 896.5

18 896.5
88 frEquences
espacles de 0 0 5

..
1

6 279,5

18 frlquenees
espacEes de 0,5

205 frEquences
espacbs de 0 0 5
(16 695 dEtresse)

......

25

8 361,5 -

12 545,75

22 169

1 22

-

1
18 830 -

18

8 361,25

16 631,5 --- 16 733,5

15 frEquences
espacEes de 4

1
1

1

8 361

16 631

16 570.5

4 187,5 1

18 frEquences
espacEes de 0,5

179 frlquences
espacEes de 0 0 5
(12 520 dEtresse)

16 573 --- 16 629
16

1

4 187

.

6 270,5

12 456

12 407.5

4 178,5 -

18 fdquences
espacles de 0,5

63 frlquences
. espacles d.e 0,5
(8 357,5 dltresse)
12 410 --- 12 454

12

-

1

Limites

1

4 178

44 frEquences
espacEes de 0,5
(6 268 dltresse)

8

1
1

27 frEquences
espacEes de 0,5
(4 177,5 dEtresse)

6

FrEquences de travail 1
assigner aux stations de
navire pour la
tlllgraphie Morse de
classe AlA ou AlB

25 141
3 frEquences
espacEes de.0,5

1
(voir suite)

1
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TABLEAU A

Tableau dea frGquencea a utlliaer da~a les boudes attrlbuGeo en excluolvitG au
aervlce coblle aArltlC2 entre 4 000 kHz et 27 500 kHz (frGquencea en kHz)

CEPT-13/20/3 (suite)

kHz

FrGqu~nces l assigner aux

stations de navire,
pour l'appel sGlectif
nuÉrique

Bandes Limites
(MHz)

4 188
4

4 187,5

-

Limites

4 190

6

6 280

1

1
1

8 370,5

8

-

i

12 555,5 12

6 312,5 -

16

12 564

r·

1

18

-

16 750

16 751

-

16 828,5
16 829

156 frEquences
espacEes de 0,5

-

..

18 900

22 240 -

1

25 144,5
6 frEquences
espacEes de 0,5

22 286,5 -

22 334,5

22 286
12 frEquences
espacEes de 4

25 141,5 -·25 144
25 141

1

22 284

22 238
6 frEquences
espacEes de 0,5

25

18 900

1

22 237,5

22 234,5

1

1·
18 900

22 235
22

1
1

1

16 750,5

6 frEquences
espacEes de 0,5

1

1

12 623,5

18 899,5

18 896,5

1

119 frEquences
espacEes de. 0,5

14 frEquences
espacEes de 0,5
(16 750 dEtresse)
18 897

1
1

12 623

12 563,5

16 750,5
743

-

1
1 8 458

83 frEquences
espacEes de 0,5

12 563

335,51

8 457,5 1

8 416
10 frEquences
espacGes de 4

12 563.5

16 743,5 -

6

8 416,5 -

16 frEquences
espacEes de 0,5
(12 563 dEtresse)

1

1

6 335

46 frEquences
espacEes de 0,5

8 414

8 376

12 555

1

6 312

8 378 -

10 frEquences
espacEes de 0,5
(8 375 dEtresse)

1

4 232,51

1
6 310

7 frEquences
espacEes de 4

8 375,5

1
1

42 frEquences
espacEes de 0,5

..
6 286 6 284

8371

11

1

4211
5 fd!quences
espacEes de 4

7 frEquences
espacEes de 0,5
(6 262 dEtresse)

1

FrEquences d'appel 1 1
assigner aux stations del
navire pour la
1 Limites
tElEgraphie Horse de 1
classe AlA ou AlB
1
4 211,5- 4 232

4 209

4 190,5

•6 280,5- 6 283,5

1

'1

4 193 -

5 frEquences
espacEes de 0, 5
(4 188 dEtresse)

1

FrEquences A assigner auxi
stations de navire.
Limites
Systèmes de t'l'graphie
large bande,
de fac-similG et systêmes
spEciaux de transmission

25 147 -

25 191

12 frEquences
espacEes de 4

22 335
97 frEquences
espacEes de 0,5
25 193,5 -

25 202,5

25 193

25 203
19 frEquences
espacEes de 0,5

1
(voir suite)
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TABLEAU A

Tabloau doo frEquences a utilioor d4DO les b4Ddeo attribuêeo en ezcluaivitl au
oarvice cobile aaritiœe entra 4 000 kBz et 27 500 kBz (frlquencea en kHz)

CEPT-13/20/3 (suite)

kHz

Frlquences (non appariêes)
assigner aux stations de
navire pour les systêmes 1
bande Etroite de tElEgraphie a impression
1
'Bandes Limites directe et de transmission Limites
(liHz)
de donnEes a des rapiditEs
de modulation ne
1
1 dEpassant pas lOO bauds
1

a

1

1

4 233
4

4 232,5

6 336

,.

Limites

4 237,5

-

4 332,25

6 338,5

8 458,5 -

6 460,75

8 461,5

8 662
8 462

12 624

1

-

8 661,75

12 938
12 629

4 345,5 1

-

1

1

6 482
6 482,5

-

8 692.5
8 693

-

13 027
178 frEquences
espacEes de 0,5

1
17 109

16 835

116 829

16 835,5

-

11 no.5

17 108,75

12 frEquences
espacEes de 0,5

204 fdquences
espaci!~s de 0,5

1
1

19 710,5 900

1

1
22 335,5 -

22

18 900/
19 680

19 710

22 341,5

22 640,75

25 203,5 -

1
1

1

13 frEquences
espacEes de 0,5

1

19 754

-

22 701
22 701,5

121 frEquences
espacEes de 0,5

25 209.5

25 203

1
1

19 754,5

22 641

12 frEquences
espacEes de 0,5

25

211

88 fdquences
espacEes de 0,5

22 341

22 335

117
1

1

Il·

1

13 026,5

12 937,75

10 frEquences
espacEes de 0. 5
16 829,5 -

18

1

4 345

1
16

1

62 frEquences
espacEes de 0,5

12 628,5

12 623,5

1

1

43 frEquences
espacEes de 0,5

7 frEquences
espacEes de 0,5

1 12
1

4 332,5 -

6 461
6 339

8 458

Limites

26 frEquences
espacEes de 0,5

6 frEquences
espacEes de 0,5

8

FrEquences (appariEes) l
assigner aux stations
c8tiêres pour les
systêmes 1 bande Etroite
de tElEgraphie 1
impression directe et de
transmission de donnEes
1 des rapiditEs de
modulation ne dEpassant
pas 100 bauds

1

4 237

9 frEquences
espacEes de 0,5

6 335,5

6

-

FrEquences 1 assigner aux
stations c8tiêres pour la
tElEgraphie Morse de
classe AlA ou AlB, la
tElEgraphie a làrge bande,
le fac-similE, les
systêmes spEciaux de
transmission, la transmission de donnEes et la
tElEgraphie l impression
directe

26 U1,5 25 210/
26 lOO

26 153

26 111,25

.

26 153,5

84 frEquences
espacEes de 0,5
1

(voir suite)
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TABLEAU A

CEPT-13/20/3
(suite)

Tableau des fréquences à utiliser dans les bandes attribuées
en exclusivité au service mobile maritime entre
4 000 kHz et 27 500 kHz (fréquences en kHz)
kHz

Bandes Limites
(MHz)

Fréquences à assigner aux
stations côtières pour
Limites
l'appel sélectif numérique

4 346
4

---

4 347,5

4 345,5

4 348,4 ---

6 483

---

6 487,4 ---

8 693,5 ---

8 697,5

8 693

8 699,4 ---

13 027

13 036,4 --- 13 198,4
55 fréquences
espacées de 3

17 211

17 219,4 --- 17 408,4
17 218

19 755

17 410
64 fréquences
espacées de 3

13 fréquences
espacées de 0,5

19 759,4 --- 19 798,4

--- 19 757,5
19 758

19 754,5

22 702

19 800
14 fréquences
espacées de 3

6 fréquences
espacées de 0,5

22 706,4 --- 22 853,4

--- 22 704,5

22 855

22 705

22 701,5

50 fréquences
espacées de 3

6 fréquences
espacées de 0,5
26 154
25

13 200

13 035

17 211,5 --- 17 217,5

22

8 815
39 fréquences
espacées de 3

15 fréquences
espacées de 0,5

18

8 813,4

8 698

13 027,5 --- 13 034,5

16

6 525
13 fréquences
espacées de 3

9 fréquences
espacées de 0,5

12

6 523,4

6 486
6 fréquences
espacées de 0,5

8

4 438
30 fréquences
espacées de 3

6 485,5

6 482,5

26 158,4 --- 26 173,4

--- 26 156,5

26 175

26 157

26 153,5
6 fréquences
espacées de 0,5

Limites

4 436,4

4 348
4 fréquences
espacées de 0,5

6

Fréquences à assigner aux
stations côtières pour
la téléphonie,
exploitation duplex

6 fréquences
espacées de 3
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TABLEAU B

CEPT-13/20/4

Disposition des voies pour la radiotéléphonie dans les bandes
du service mobile maritime comprises entre 4 000 et 27 500 kHz
(voir l'article 60, section IV)
1)
La répartition des voies radiotéléphoniques à utiliser par les
stations côtières et les stations de navire dans les bandes attribuées au
service mobile maritime est indiquée dans les sections ci-après:
Section A:

Tableau des fréquences d'émission en (kHz) à BLU pour
l'exploitation duplex (voies à deux fréquences).

Section B:

Tableau des fréquences d'émission (en kHz) à BLU pour
l'exploitation simplex (voies à une fréquence) et pour
l'exploitation à bandes croisées entre navires
(deux fréquences).

Section C.l:

Tableau des fréquences d'émission (en kHz) à BLU pour les
stations de navire fonctionnant dans la bande 4 000 - 4 063 kHz
utilisée en partage avec le service fixe.

Section C.2:

Tableau des fréquences d'émission (en kHz) à BLU 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.

2)
Les caractéristiques techniques des émetteurs à BLU sont spécifiées à
l'appendice 17.
3)
Une ou plusieurs séries de fréquences de la section A (à l'exception
des fréquences mentionnées au paragraphe 5 ci-dessous) peuvent être assignées
à chaque station côtière lesquelles utilisent ces fréquences associées par
paires (voir le numéro 4381), chaque paire comprend une fréquence d'émission
et une fréquence de réception. Les séries doivent être choisies en tenant
compte des zones à desservir et de façon à éviter, autant que possible, les
brouillages préjudiciables entre les émissions des différentes stations
côtières.
4)
Les fréquences de la section B sont destinées à être utilisées en
commun dans le monde entier par les navires de toutes catégories, compte tenu
des besoins du trafic, pour les émissions des navires à destination des
stations côtières et les communications entre navires. De plus, elles pèuvent
être utilisées en commun dans le monde entier par les émissions des stations
côtières (exploitation simplex) sous réserve que la puissance de crête ne
dépasse pas 1 kW.
5)
Les fréquences suivantes de la section A sont attribuées pour
l'appel:
Voie
Voie
Voie
Voie
Voie
Voie
Voie
Voie

No
No
No
No
No
No
No
No

421
606
821
1221
1621
1806
2221
2506

dans
dans
dans
dans
dans
dans
dans
dans

la
la
la
la
la
la
la
la

bande
bande
bande
bande
bande
bande
bande
bande

des
des
des
des
des
des
des
des

4
6
8
12
16
18·
22
25

MHZ
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz.

A l'exception de la fréquence porteuse 8 257 kHz, les autres
fréquences des sections A, B, C.l et C.2 sont des fréquences de travail.
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Pour l'emploi, par les stations côtières et les stations de navire,
6)
des fréquences porteuses:

4
6
8
12
16

125
215
257
392
52.2

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

(Voie
(Voie
(Voie
(Voie
(Voie

No 421)
No 606)
No 840)
No 1221)
No 1621)

spécifiées à la section A pour la détresse et la sécurité (voir les
articles 38 et N 38).
7)
Les stations radiotéléphoniques du service mobile maritime qui
utilisent des émissions à bande latérale unique doivent fonctionner
uniquement sur les fréquences porteuses spécifiées dans les sections A, B, Cl
et C2 conformément aux caractéristiques spécifiées à l'appendice 17. Ces
stations doivent toujours utiliser la bande latérale supérieure.
8)
Les stations qui utilisent des émissions à bande latérale unique
doivent faire uniquement des émissions de classe J3E (voir numéro 4371).
9)
Le plan de répartition des voies établi en section C2 ne porte pas
atteinte au droit des administrations d'établir des services mobiles
maritimes et d'en notifier les assignations aux stations du service mobile
maritime autres que pour la radiotéléphonie dans la bande 8 100 - 8 195 kHz
ceci conformément aux dispositions pertinentes du Règlement des
radiocommunications.
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SECTION A
Tableau des fréquences d'émission (en kHz)
à bande latérale unique pour l'exploitation
duplex en radiotéléphonie
(voie à deux fréquences)
BANDES DES 4 MHZ

STATION DE NAVIRE

STATION COTIE RE .
FREQUENCE
PORTEUSE
401

FREQUENCE
ASSIGNEE

·FREQUENCE
PORTEUSE

FREQUENCE
ASSIGNEE

4357

4358,4

4065

4066,4

+

+

+

+

4417*

4418,4*

+

+

4435
4348
4351
4354

4436,4
4349,4
4352,4
4355,4

"

421

427
428
429
430

1
1
1
1
1

l'
1
1

4125* 1

4126,4*

+

+

4134
4146
4149
4152 .

4144,4
4147,4
4150,4
415314

1

1

Pour les conditions d'utilisation de la fréquence porteuse 4 125 kHz, voir les
numéros 2982 et N2982.

BANDES DES 6 MHZ

STATIONS COTIERES

601

606
607

1
1
1

STATIONS DE NAVIRE

FREQUENCE
PORTEUSE

FREQUENCE
ASSIGNEE

FREQUENCE
PORTEUSE

FREQUENCE
ASSIGNEE

6507

6508,4

6200

6201,4

+

+

+

+

6522*
6486

6523,4*
648 7,4

6215* 1
6218

+

+

+

6504

6505,4

1

613

1

6236

+
6237,4

1

1

Pour les conditions d'utilisation de la fréquence 6 215 kHz, voir les
numéros 2986 et N2986.

+

Voies espacées de 3 kHz.

* Les fréquences

marqué~s d'un astérisque sont des fréquences d'appel (voir
les numéros 4375 et 4376).

Pour la notification et l'utilisation des voies 427 - 430
et 607 - 613, voir la Résolution N° D.
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BANDES DES 8 MHz

STATION COTIERE
VOIE N°

STATION DE NAVIRE
1

1

FREQUENCE 1 FREQUENCE
PORTEUSE 1 ASSIGNEE
1

FREQUENCE 1 FREQUENCE
PORTEUSE 1 ASSIGNEE
1-

1

801

8719

+
820
821
822

8776
8779*
8782

1 8720,4
1
+
1
1
1 8777,4

1 8780,4*

1 8783,4
1

+
832
833

+
839
840

1

8812
8698

+

1
1

+

1
1

1

+
8254
8314*
8260

1
1
1

1
1
1
t

81~8,4

+8255,4
8315 ,4*
8261,4.

+

+

8699,4

8290
8293

8291,4
8294,4

+

+

+

1 8813,4
1

8197

..

8716
1 8717,4
8257 (1)1 8258,4
1

8311
8257 (1)

.

8312,4
8258,4

Pour les conditions d'utilisation de la fréquence 8 257 kHz, voir le
numéro N2986 F.
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BANDES DES 12 MHz

STATIONS a> nE RES
VOIE N°

1201

1221
1222

J

STATIONS DE NAVIRE

1

FREQUENCE
PORTEUSE

FREQUENCE 1 FREQUENCE
ASSIGNEE 1 PORTEUSE

FREQUENCE
ASSIGNEE

13104

13105,,

12332

12333,4

+

+

1
1
1
1

+

+

13164*
13167

+

1

1

1232
1233

13197
13035

+

+

1255

13101

1

1
13165,4* 1
13168,4 L
1
+
1
1
13198,4 1
13036,4 1
1
+
1
1
13102,4 1
1

..

12392* 1
12230

12393,4*
12331,4

.

+

+

12260
12263

12261,4
12264,4

+

+

12329

12330,4

"

Pour les conditions d'utilisation de la fréquence 12 392 kHz, voir
le numéro N2988 D.

+ Voies espacées de 3 kHz.

*

Les fréquences marquées d'un astérisque sont des fréquences d'appel
(voir les numéros 4375 et 4376).
Pour la notification et l'utilisation des voies 832 - 839
et 1 233 - 1 255 voir la Résolution No D. Ainsi la voie 840 est utilisée
exclusivement pour la détresse et la sécurité (voir le numéro N2986 F); et ne
fait pas l'objet des dispositions de la Résolution N° D.
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BANDES DES 16 MHz

1
1
STATION COTIERE
1
1
1 VOIE N° 1
FREQtJENCE
1
1 FREQUE..'iCE
1

1

1

1

1

1
1

1 1601
1
1
1
1
)

1
)

l

1
1

PORTEUSE

ASSIGNEE

1

FREQUENCE 1 FREQUENCE
PORTEUSE 1 ASSIGNEE
1
1

17233

+

17234,4

+

16462

+

1621
Il
Il

Il

1631

1

'1
1

17293*

17294,4:t

1664

16463,4

Î

1

+

16522* li

16523 ,4*

1
Il

Il

Il

+

+

+

Il

Il

Il

1
1

1

Il

+
Il

1

17320
17323

17321,4
17324,4

16549
16360

+

+

+

"

1659
1660

1
1

1

r 1630

1

STATION DE NAVIRE

17407
17218

17 408,4
17219,4

16444
16447

+

+

+

17230

17231,4

16459

r 16550,4
1
1

16361 r4

1

+

1
1 16445,4
1 16448,4.
1
+
1
1
1 16460,4
1

Pour les conditions d'utilisation de la fréquence porteuse 16 522 kHz, voir
le numéro N2988 J.
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CEPT-13/20/4 (suite)
BANDES DES 18 MHz

STATIONS COTIE RES

STATIONS DE NAVIRE

VOIE N°

1801

1806

1814

FREQUENCE
PORTEUSE

FREQUENCE
ASSIGNEE

FREQUENCE
PORTEUSE

FREQUENCE
ASSIGNEE

19758

19759,4

.

18780

18781,4

+

+

+

+

19773*

19774,4*

..

18795*

18796,4*

+

+

+

+

19797

19798.4

18819

18820,4

.

.

+ Fréquences espacées de 3 kHz.

*

Les fréquences marquées d'un astérisque sont des fréquences d'appel (voir
numéros 4375 et 4376).
Pour la notification et l'utilisation des voies 1 642 - 1 664
et 1 801 - 1 814, voir la Résolution N° D.
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BANDES DES 22 MHz
STATION COTIERE

STATION DE NAVIRE

VOIE No

2201

2221

2250

··.;;

FREQUENCE
PORTEUSE

FREQUENCE
ASSIGNEE

FREQUENCE
PORTEUSE

FREQUENCE
ASSIGNEE

22705

22706,4

22000

22001,4

+

+

+

+

22765*

22766 '·4*

22060*

22061,4*

+

+

+

+

22852

22853,4

22147

22148,4

.

..

BANDES DES 25 MHz

1
1

1 VOIE N°

1
1
1
1
1 2501
1
1
1
1 2506
1

STATIONS COTIERES

S!ATIONS DE

NAV!~

FREQUENCE
PORTEUSE

FREQUENCE
ASSIGNEE

FREQUENCE
PORTEUSE

FREQUENCE
ASSIGNEE

26157

26158,4

25070

25071,4

+

+

+

+

26172*

26173,4*

25085*

25086,4*

+

Fréquences espacées de 3 kHz,

*

Les fréquences marquées d'un astérisque sont des fréquences d'appel
(voir numéros 4375 et 4376).
Pour la notification et l'utilisation des voies 2 241 - 2 250
et 2 501 - 2 506 voir la Résolution No D.

SECTION B.

CEPI'-13/20/4 (suite)

IJableau des fréquences d'émission (en kHz) à bande
latérale pour l'exploitation en radiotélépmnie
sinplex: (voie à une fl:équence) et pour
l'exploitation entre navires à bande
croisée (voie à deux fréquences)

BANDE DES 4 MHz

BANDE DES 8 Hllz

BANDE DES 6 Hllz

VOIE N°
FREQUENCE
PORTEUSE
1
2

4155
4158

FREQUENCE
ASSIGNEE
4156,4
4159,4

BANDE DES 12 Hllz

FREQUENCE
PORTEUSE

FREQUENCE
ASSIGNEE

FREQUENCE
PORTEUSE

FREQUENCE
ASSIGNEE

FREQUENCE
PORTI!l.ISE

FREQUENCE
ASSIGNEE

6239
6242

6240,4
6243,4

8317
8320
8323

8318,4
8321,4

12395
12398
12401

12396,4
12399,4
12402,4

3

8324,~

4
'5

:x
0

t'Jjl
1

oo...,.

~-...J

~·
1
1-zj

1

BANDE DES 16 Hllz

BANDE DES 18 Mllz

VOlE N°
FREQUENCE
PORTEUSE
l

2
3
4
5

16552
16555
16558
16561
16564

FREQUENCE
ASSIGNEE

FREQUENCE
PORTEUSE

16553,4
16556,4
16559,4
16562,4
16565,4

18822
18825

1
1

BANDE D S 22 Hllz

1

FREQUENCE ·1 FREQUENCE
ASSIGNEE · 1 PORTEUSE
18823,4
18826,4

1

f'REQUENCE
ASSIGNEE

FREQUENCE
PORTWSE

FREQUENCE
ASSIGNEE

25088
25091
25094

25089,4
25092,4
25095,4

1
1

22150
22153
22l56
22159

22151,4
22154,4
22157,4
22160,4

1

Z~l62

~2163,4

1

1

BANDE DES 25 Hllz ·
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SECTION C-1

CEPT-13/20/4 (suite)

Tableau des fréquences d'émission à bande latérale
unique (en kHz) pour les stations de navires
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.

1
1 VOIE N°

1
1
1
1
1

1
1 FREQUENCE
1 ASSIGNEE
1

1
1
2

1

4000*
4003*

+

1

1
1
l

FREQUENCE
PORTEUSE

21

4060

1
1
1

4001,4~

.

4004;4*

1

+

1
1

4061,4

1

+ - Fréquences espacées de 3 kHz.

* - Les administrations sont priées d'exhorter les stations de navires dans
leur juridiction de s'abstenir d'utiliser la bande 4 000 - 4 005 kHz
lorsqu'ils naviguent en Région 3 (voir aussi le numéro 516).
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SECTION C-2

CEPT-13/20/4 (suite)

Tableau des fréquences
stations de navire
fonctionnant dans la
partage avec le
paragraphe

d'émission (en kHz) pour les
et les stations côtières
bande 8 100 - 8 195 kHz en
service fixe (voir le
9 du Tableau B)

Les fréquences de cette section peuvent être utilisées pour:
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-1;
pour l'exploitation simplex navire-côtière ou côtière-navire.

1

31

FREQUENCE
PORTEUSE

ASSIGNEE

8101

8102,4

+

+

8191

8192,4

+ - Fréquences espacées de 3 kHz.

FREQUENCE

CEPT-13/20/5

TABLEAU C
Disposition des voies A utiliser par les stations de navire
pour la télégraphie Morse (appel) dans les bandes du service
mobile maritime comprises entre 4 000 et 27 500 kHz

(voir article 60 et Résolution N° 312)

GROUPE

I

1
!SERIE
1 No
1

1
2
3
4

1
BANDE DES !BANDE DES
4 MHz
1 6 Mllz
1

4178,5
4179,0
4179,5
4180,0

1
1 6271 ,o
1 6271,5

1 6272 ,o
1 6272,5

1
1
1
BANDE DES 1BANDE DES IBANDE DES BANDE DES
25 Hllz
12 Mllz
1 16 Mllz
1 22 MHz

1
BANDE DES
8 Mllz
8361 '5
8362,0
8362,5
8363,0

12546,0
12546,5
12547 ,o.
12547,5

1

1

1
1

1 16734,0

1 16734,5
1 16735,0
1 16735,5
1

22229,5
22230,0
22230,5
22231,0

25139,5
25140,0
:x

0
t::J:J,
1

Voie commune
Voie commune

5
6

4180,5
4181,0

6273 ,o
6273,5

8363,5
8364,0

12548,0
12548,5

16 736 ,o
16 736,5

22231,5
22232,0

25140,5

OON
~0
N,
0

1
~

II

III

IV

7
8
9
10

4181,5
4182,0
4182,5
4183,0

6274,0
6274,5
627 s,o
627 5,5

8364,5
8365 ,o
8365,5
8366,0

12549 ,o
12549,5
12550,0
12550,5

16737,0
16737,5
16 738 ,o
16 738,5

11
12
13
14

4183,5
4184,0
4184,5
4185,0

6276,0
6276,5
6277 ,o
6277,5

8366,5
8367,0
8367,5
8368,0

12551,0
12551,5
12552,0
12552,5

16 739 ,o
16739,5
16 740,0
16740,5

15
16
17
18

4185,5
4186,0
4186,5
4187,0

6278,0
6278,5
6279,0
6279,5

8368,5
8369,0
8369,5
8370,0

12553,0
12553,5
12554,0
12554,5

16741,0
16741,5
16 742,0
16742,5

22232,5
22233,0
22233,5
22234,0
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TABLEAU D
Disposition des voies à utiliser pour les systèmes à bande
étroite de télégraphie à impression directe et de
transmission de données dans les bandes du service
mobile maritime comprises entre 4 000 et 27 500 kHz
(fréquences appariées)
(Voir l'article 60 et Résolution N°S B et C)

1)
La disposition des voies à utiliser pour les systèmes à bande
étroite de télégraphie à impression directe par les stations côtières et les
stations de navire dans les bandes du service mobile maritime comprises entre
4 000 et 27 500 kHz est indiquée dans le tableau suivant.
2)
Chaque station côtière qui utilise des fréquences appariées est
assignée pour une ou plusieurs paires de fréquences des ser1es figurant aù
tableau, chaque paire comprend une fréquence d'émission et une fréquence de
réception.
3)
Les fréquences 4 177,5 kHz, 6268kHz, 8 357,5 kHz, 12 520kHz
et 16 695 kHz sont les fréquences internàtionales de détresse pour les
systèmes à bande étroite de télégraphie à impression directe. Les conditions
d'utilisation de ces fréquences sont indiquées dans l'article N 38.
4)
Les dispositions pour la notification et l'utilisation des
fréqences appariées pour les systèmes à bande étroite de télégraphie à
impression directe et de transmission de données sont indiquées dans la
Résolution No C.
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CEPT-13/20/6 (suite)
Tableau des fréquences A utiliser par les stations côtières
pour l'exploitation A deux fréquences des systèmes A bande
étroite de télégraphie A impression directe (en kHz)

l
1
1
!SERIES 1
1 ~ 1
1
1
1

1
1

1

1
BANŒ ŒS 4 ~ (1)1

BANŒ ŒS 6 Ml% (2) 1

1
1
1
1 EMISSICN 1 BECEP!IOO 1 OOSSICN
1
1
1
1
1
1
1 1 4332,5 1 4165
1 6461
1
1
1

.
.
.

..

+
+
1 +
1
1
1
1
1
l 25 1 4344,5 1 4117
1
41n,51r 1
1 26 1 41n,S*
4178
1
1 Tl 1 4345
42.32
1 28 1 4.331,5
i
1
1
1
1 38 1 +
+
1 fA79,5
1
1

1

..

1 :B 1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1

1

.

-

1
1

44 1
45 1

.

55
56
'Sl

..-

l

63

1

64

t
1 75
1
1 119
1
1 127
1 1.28

1 1.29
1
1

1.
1 260
1

1
1
1
1 4317
1
1
1

6268*

1 ~
1

40 1
1

..

..

4217 ,s

+·

1
1
1
1
1

6482
6460,5

1

+

1
1
1
1

+

1

+

1

1
1
1
1
1

1
BÂNŒ ŒS 12 !-Hz (4) 1
1
1
1

1
1
1
1
1

+

1
1
1
1

+

1

1
1

1
1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1
+
1
1
1 6270,5

1

1
1
1
1

+

1

1

1

1

1
1
1
1
1

1

6320

8358

+

+

8634

P/+30

1
1
1
1

1

1
1
1
1

1
1
1

1

1
1
1
1
1

1

1
1

8689,5

8361
8457 ,s

...

1

1

1

8357

8357,511 1

8692,5
8661,5

.

1
1

8357,5*

+

r

1

1
1

8689

+

1
1

1
1
1
1
1
1

.

1 U465

.1
1

1

1

1 IŒŒPI'ICN 1
1
1

6267,5
6268*
6268,5

1
1
1

6445,5

(3).1

1

5335

1

~

1
1
1
1
1 Bm:Pr!CN 1 EMISS!CN 1 REI:EP'I'ION 1-00.SstON
1
1
1
1
1
1
8662
1 6249
1 8.330
1 129~
1
1
1

1
1

1

1

BANIE ŒS 8

1
1.3)01
12520*
1.3001,5

1

"

1
1
1

+.
1J397 tS

1

1
1 12519,5
1 12520*
1 1~l,S
1

1

+

1
1 12.583
1

+ - Fréquences espacées de 0,5 kHz
Pour les conditions d'utilisation de ces fréquences, voir l'article N 38

* -

Pour l'utilisation des voies 28-57 (1), 45-75 (2), 64-119 (3), et 180-260 (4), voir
annexe A de la Résolution No B.
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CEPT-13/20/6 (suite)
Tableau des fréquences à utiliser par les stations côtières
pour l'exploitation à deux fréquences des systèmes à bande
étroite de télégraphie à impression directe (en kHz)

1
1

lsmES 1
1
1

1

1

1 lWŒ ŒS 16 Miz (1) 1 BANŒ IES 18 M:

1
1

~

EMISSICN

1

171C9

+

1

1
BANŒ IES 22 Mi% (2) l BANŒ

œs

1
1
1
1
1
REŒPI!CN 1 EMISSICN 1 REI:ZPllCN 1 OOSSI:CN 1 RB2Pr!CN 1 :e:nssz:œ
1
1
1
1
1
l
1
1
19710,5
1.8852,5
22641
16631,5
221.69
1 26lll,S

'

.

+

+

+

+

+

1

1

l
84
85

19754

88

188%

25 M: <3)
RB:ZPTICN

..

..

2SC81,5

+

+·

26153
allll

25139·

+

+

1

25197

1·

25202,5.
L
1•

3)105,5

96

l

22701

r 22229
22640,5 1 22334,5

121
1.22

1
121

129

17172
16695*
17172,5

16694,5
16695*
16695,5

189

+

+

205

1n1o,5
111œ,s

16133,5
16828,5

1.28

3:)6

310

+

17056,5

+
t6n6,s

+

r
.1

.

+

1
2.4J(J7

1
1 22301
1
1

1
1
1
1
1

'

r

1

·r
-··r·
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1

+ - Fréquences espacées de 0,5 kHz
* - Pour les conditions d'utilisation de ces fréquences, voir l'article N 38
Pour l'utilisation des voies 206-310 (1), 122-189 (2), et 85-96 (3), voir annexe A de la
Résolution No B.
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CEPT-13/20/7

TABLEAU E

Disposition des voies à utiliser pour l'appel sélectif
numérique dans les bandes du service mobile maritime
comprises entre 4 000 et 27 500 kHz
(fréquences appariées)
(Voir les articles N 38, 60 et 62)

1)
Les fréquences 4 188 kHz, 6 282 kHz, 8 375 kHz, 12 563 kHz et
16 750 kHz sont les fréquences internationales de détresse pour l'appel
sélectif numérique. Les conditions d'utilisation de ces fréquences sont
indiquées dans l'article N 38.
2)
Les paires de fréquences 4 346/4 188,5 kHz, 6 483/6 280,5 kHz,
8 693,5/8 371kHz, 13 027,5/12 555,5 kHz, 13 028/12 556kHz,
17 211,5/16 743,5 kHz, 17 212/16 744 kHz, 19 755/18 897 kHz,
22 702/22 235 kHz et 26 154/25 141,5 kHz sont pour une utilisation
internationale.
3)
Les autres fréquences que celles spécifiées dans les
paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont pour une utilisation nationale.
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CEPT-13/20/7 (suite)
Tableau des fréquences à utiliser par les stations
côtières pour l'exploitation à deux fréquences
de l'appel sélectif numérique (en kHz) ·

BANŒ ŒS 4 MHz

r

MNIE ŒS. 6 MEz

1

EMISSICN 1 RE'.CZP'llON

4
5

1

1

1

L
1

1

6483

62.80,5 1 8693,5

6483,5

6281.

1
6281,5 1
628;lt' 1
6282,5 1
6283
1
6283,5 1
1

6484
6282t'

6484,5
6485
6485,5

1
1

10
15
l6

1
1
1 VOlFS 1 lWŒ
1r 1
1 EMISSIQf
1
1
1
1
1
1 1 1 17211,5
1
1
1
1 +
1
1
1 6 1

IFS 16 M:Iz

1

1

1

+·

1
1

1
1 17217,5 1 16749,5
1 16750*

MNIE Df S 18 :if%

1
1
1
1 REŒPllON 1 EMISSION
1
1
1
1
1 16743,5 1 19755
1
1

1

1

1

1 1675()11
1

1

1

+

MNŒ ŒS l2

1

1

r

1 14
1

1

1

1

8
9

1 13

1

1

1

6

1

MNŒ.ŒS 8-~-

~-

1

IŒŒFI!CN 1 EMISSION 1 REŒPI!ON 1 EMISSION 1 RECœ'l!ON

EMISSION

418W' 1 4188*
4188,5
4346
4189
4346,5
4347
4189,5
4190
4347,5

1
2
3

1
1

..

+

1 18897

+

1

1

1

1

+ - Fréquences espacées de 0,5 kHz
* - Détresse et sécurité (voir l'article N 38)

+

1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1

1
1

1WŒ DtS 22 ~

1

1
1

+

+

+
ZlZJ1,5

+

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1 I:m4,S 1 12562-~
1 12563* 1 12S63"..l
1
1

1
BéNIE
1
1
REŒPllON 1 éMISSION
1
1
222:35
1 261541

1

1
1

1 12553,5

1
1
1

1
1

1 8374,.5
8375* 1 837SA'
8697,5 1· 8315,5

1
1
1 211f12.
1

1 u:rz:7?5

1
1
1

1
Sfl37

1 19757,5 1 18899,5 1 22704,5
1
1
1
1
1
1
1

8371

1

1
1
1 IŒŒFI!CN 1 EMISSION

1
1

1
1

1
1

+
1
1
1 26156,5

1
1
1
1

DIS 25" ~

1
llŒDœ'l!ON

1
1
1 25141,5
1

1

-

+

1

1 25144
1
1
1
1
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TABLEAU F

CEPT-13/20/8

Disposition des voies à utiliser par les stations de
navire pour la télégraphie Morse (travail) dans les
bandes du service mobile maritime comprises
entre 4 000 et 27 500 kHz
(Voir l'article 60 et la Résolution N° B)
Tableau des fréquences d'émission des stations de
navire utilisant la télégraphie Morse ne
dépassant pas la vitesse de 40 bauds

BANDES DE FREQUENCES

VOIE
No
4 MHz
1
tl
Il

Il

4 232

6 MHz
6 335

tl

+

+

+

"

Il

"
"
"
"
n

Il

tl

n

n

4 211,5

"n

Il

46

8 457,5

tl

"

19
42

8 MHz

"

6 312,5

"

83

"

97
Il

119
"
156

n

"

8 416,5

12 MHz

16 MHz

22 MHz

25 MHz

12 623
"
+

16 828,5

22 334,5

25 202,5

"

"

Il

Il

tl

+

+

+

Il

"

"
"
"

"n

tl

Il
Il

"

"n

"
"n

n

tl

n

n

n

"

n

"

n

n

n

12 564

tl

25 193,5

"

22 286,5

n

"
n

16 751

+ - Fréquences espacées de 0,5 kHz
Les fréquences de ce tableau cesseront d'être utilisées pour la télégraphie Morse
conformément aux dispositions de l'annexe B de la Résolution No B.
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TABLEAU G

CEPT-13/20/9

Disposition des voies à utiliser par les systèmes à bande
étroite de télégraphie à impression directe et de
transmission de données dans les bandes du service
mobile maritime comprises entre 4 000 et 27 500 kHz
(fréquences non appariées)
(Voir l'article 60)
Une ou plusieurs fréquences d'émission sont assignées à chaque
station de navire.
Tableau des fréquences d'émission des stations de navire

von
No

1

1
1

BANDES DE FREQUENCZS

1
1
1 4 MHz 1 6 MHz
1
1
1
1
1 4233 1 6336
1
1
+ 1 +
1
1

.1

6

1"

9
10
12
13

12 MHz

16 MHz:

22 MHz

:1
8458,5

12624

16829,5

22335,5

25203,5·

+

+

+

+

+

6338,5

1
4237

8 MHz

1
1
-1
2_5 MH: 1

1
1
1
1
1
1
1

+ - Fréquences espacées de 0,5 kHz

8461,5

12628' .
16835

22341
25209,5
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CEPT-13/20/10
RESOLUTION N° B

~D

relative au passage de la télégraphie Morse (fréquences d'appel et
de travail) à la télégraphie à bande étroite à impression directe
dans les bandes attribuées en exclusivité au service mobile maritime
comprises entre 4 000 et 27 500 kHz
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles (Genève, 1987),
considérant
a)
que la présente Conférence a effectué une rev1s1on générale des sousattributions et des plans de dispositions des voies dans les bandes d'ondes
décamétriques attribuées en exclusivité au service mobile maritime;
b)

que le nombre de voies utilisées pour la télégraphie à bande étroite
à impression directe (fréquences appariées) a été considérablement accru,
compte tenu de la demande croissante de voies de ce type;

c)
que l'on peut prévoir que la demande de voies pour la télégraphie à
impression directe à bande étroite (fréquences appariées) continuera à
augmenter;
_d)
que la présente Conférence réduit le nombre de voies disponibles pour
la télégraphie Morse (fréquences de travail);
e)
que l'on peut prévoir que la demande de fréquences pour la
télégraphie Morse continuera à diminuer;
f)
que l'on peut raisonnablement prévoir que l'introduction coordonnée
du futur Système mondial de détresse et de sécurité en mer (FSMDSM) et
l'installation consécutive de nouveaux équipements automatiques à bord des
navires entraînera une réduction supplémentaire du nombre des fréquences
nécessaire pour la télégraphie Morse,
décide

1.
que les voies indiquées dans l'annexe A de la présente Résolution
seront appariées et seront utilisées pour la télégraphie à impression directe
à bande étroite aux dates mentionnées dans cette annexe;
2.
que les administrations qui le désirent pourront continuer à utiliser
ces voies pour la télégraphie Morse (fréquences de travail);
3.
que les voies devenues disponibles pour la télégraphie à impression
directe à bande étroite en application de la présente Résolution seront mises
en service, notifiées à l'IFRB et inscrites dans le Fichier de référence,
conformément à la procédure définie dans la Résolution No C;
4.
que l'IFRB apportera son concours aux administrations dans
l'application de la présente Résolution;
5.
qu'une future Conférence ayant compétence à cet effet sera invitée à
revoir la présente Résolution et à étudier les difficultés qui auraient pu
résulter de son application,

~
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décide en outre
qu'une future Conférence compétente sera invitée à étudier la
nécessité de prévoir des fréquences pour la télégraphie Morse (fréquences
d'appel et de travail) dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées au
service mobile maritime et, si elle décidait que de telles fréquences ne sont
plus nécessaires, qu'elle serait invitée à décider si les fréquences de
travail restantes pour la télégraphie Morse (voir l'annexe B de la présente
Résolution) et les fréquences d'appel pour la télégraphie Morse devraient
être rendues disponibles à d'autres fins, telles que la télégraphie à
impression directe à bande étroite (fréquences appariées) ou la télégraphie à
large bande. Si cette Conférence décidait que les fréquences de travail
restantes pour la télégraphie Morse devraient être rendues disponibles pour
la télégraphie à impression directe à bande étroite (fréquences appariées),
il est recommandé qu'elle adopte la disposition par paires de fréquences
indiquées dans l'Annexe B de la présente Résolution,
invite le Conseil d'administration
à inscrire la présente Résolution à l'ordre du jour de la prochaine
Conférence compétente.

Motifs: Etablir une procédure pour le passage. de la télégraphie Morse à la
télégraphie à impression directe à bande étroite.
CEPT-13/20/10 (suite)

ANNEXE "A" A lA RESOLUTION No B

1)
Le 15 juin 1993 les voies suivantes des voies du tableau F de
l'appendice 31 A seront appariées et utilisées pour la télégraphie à bande
étroite et à impression directe.
BANDE (MHz)

VOIES N°

4
6.

1 - 15
1 ~ 16
1 ~ 30
1 ~ 43
1 ~ 56
1 ~ 34
1 ~ 7

8
12
16
22
25

2)
Le 15 juin 1997 les voies suivantes du tableau F de l'appendice 31 A
seront appariées et utilisées pour la télégraphie à bande étroite et à
impression directe.
BANDE (MHz)

4
6
8
12
16
22
25

VOIES No
16 ~
17 31 -

44
57
35
8

-

30
31
56
81
105
68
12

3)
L'appariement des voies mentionnées dans les paragraphes 1 et 2 cidessus est indiqué dans le tableau D de l'appendice 31 A.
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ANNEXE B A lA RESOLUTION N° B

CEPT-13/20/10 (suite)

Voir ci-dessous l'appariement recommandé des voies du tableau F de
31 A:

l'a~pendice

SERIES
No

SERIES
No
EMISSION

BANDE DES 8 MHz

BANDE DES 6 MHZ

BANDE DES 4 MHz
SERIES
No
RECEPTION

EMISSION

RECEPTION

6 445

6 319,5

EMISSION

RECEPTION

8 633,5

8 429,5

Il

Il

Il

Il

Il

Il

Il

Il

Il

11

+

+

Il

+

+

11

+

+

Il

Il

n

If

n

Il

Il

Il

Il

311

4 211,5

8 620,5

8 416,5

31

42

4 316,5

4

4 217

32

46

BANDE DES 12 MHz
SERIES
No

82

6 438

6 312,5

RECEPTION

12 897

12 582,5

EMISSION
106

17 056

RECEPTION
16 776

Il

n

Il

Il

Il

Il

+

+

Il

+

+

Il

Il

Il

Il

Il

Il

12 878,5

12 564

156

17 031

16 751

BANDE DES 25 MHz
SERIES
No

13
1
1

1

19

+ fréquences espacées de 0,5 kHz

BANDE DES 22 MHz
SERIES
No

Il

119

83

BANDE DES 16 MHz
SERIES
No

EMISSION

57

EMISSION

RECEPTION

26 105
1
+

25 196,5

1

26 102

1
+
1

25 193,5

69
"

EMISSION

RECEPTION

22 606,5

22 300,5

Il

Il

n

+

+

Il

Il

97

22 592,5

Il

22 286,5
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CEPT-13/20/11

RESOLUTION No C

~D

relative à l'utilisation et à la notification des fréquences
appariées réservées aux systèmes à bande étroite de télégraphie
à impresion directe et de transmission de données fonctionnant
dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées
au service mobile maritime
(voir l'appendice 31 A)
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles (Genève, 1987),
considérant
a)
que certaines parties des bandes d'ondes décamétriques attribuées au
service mobile maritime ont été réservées aux systèmes à bande étroite de
télégraphie à impression directe et de transmission de données, à la
condition qu'ils utilisent exclusivement des fréquences appariées;
b)
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
maritimes (CAMR maritime, Genève, 1974) n'a établi que des dispositions
transitoires pour une mise en service systématique des fréquences appariées;
c)
que la présente Conférence a prévu pour la télégraphie à impression
directe à bande étroite les bandes plus larges que celles qui sont
actuellement utilisées;
d)
qu'il convient d'établir une procédure remplaçant les dispositions
transitoires établies par la CAMR maritime - 1974, pour l'utilisation et la
notification des fréquences appariées utilisées pour la télégraphie à
impression directe à bande étroite,
décide
1.
que les fréquences appariées des bandes d'ondes décamétriques
réservées aux systèmes à bande étroite de télégraphie à impression directe
entre stations côtières et stations de navire seront utilisées par ces
stations, notifiées à l'IFRB et inscrites dans le Fichier de référence selon
les modalités suivantes:

1.1

les assignations de paires de fréquences pour l'émission et la
réception seront faites uniquement aux stations côtières. Les stations de
navire de toutes nationalités utiliseront de plein droit pour leurs émissions
les fréquences de réception des stations côtières avec lesquelles elles
échangeront du trafic;
1.2
afin d'obtenir une utilisation efficace des fréquences, chaque
administration choisira les paires de fréquences correspondantes à ses
besoins, le cas échéant avec l'aide de l'IFRB;

1.3

les assignations ainsi choisies seront notifiées à l'IFRB sur des
fiches dont le modèle figure dans l'appendice 1 au Règlement des
radiocommunications et les administrations fourniront les caractéristiques
fondamentales énumérées aux sections A ou B, selon le cas, dudit appendice;
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1.4
chaque fois que cela est possible, les fiches de notification
devraient parvenir à l'IFRB avant la date à laquelle l'assignation est mi~e
en service. Elles doivent parvenir à l'IFRB au plus tôt un an avant la date
effective de mise en service mais en tout cas au plus tard 30 j o.urs après
celle-ci;
1.5
si l'assignation notifiée est conforme aux dispositions pertinentes
du Règlement des radiocommunications et de la présente Résolution, le Comité
l'inscrit dans le Fichier de référence. La date de mise en service de
l'assignation est inscrite dans la colonne 2c;
1.6

toute fiche de notification qui ne serait pas conforme aux
précitées du Règlement des radiocommunications ou à la présente
Résolution et toute fiche de notification relative à une assignation que le
Comité juge susceptible de causer un brouillage préjudiciable à une
assignation déjà inscrite, sera retournée par l'IFRB à l'administration
notificatrice accompagnée de toute suggestion que le Comité pourrait
présenter afin de trouver une solution satisfaisante au problème;
disp~sitions

1.7
toutes les assignations inscrites dans le Fichier de référence qui ne
sont pas mises en service dans un délai d'un an - ou retirées du service
pendant un an - seront rayées par le Comité, après consultation avec
l'administration concernée, et seront disponibles pour une autre
assignation;
2.
qu'une future conférence ayant compétence à cet effet sera invitée à
examiner la présente Résolution et à étudier les difficultés qu'aurait pu
soulever son application;
3.
que les inscriptions faites dans le Fichier de référence en
application de la présente Résolution ne préjugeront en aucune manière des
décisions qui pourront être prises par la conférence susmentionnnée,
invite le Conseil d'administration
à inscrire la présente Résolution à l'ordre du jour de la prochaine
conférence compétente.
Motifs: Etablir une procédure pour l'utilisation et la notification des
fréquences appariées réservées à la télégraphie à impression directe à bande
étroite pour remplacer la procédure énoncée dans la Résolution No 300.
CEPT-13/20/12
RESOLUTION N° D

ADD

relative à l'utilisation et à la notification des fréquences
appariées supplémentaires réservées à la radiotéléphonie dans les
bandes d'ondes déc~étriques attribuées au
service mobile maritime
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles (Genève, 1987),
considérant
a)
que la demande de fréquences appar1ees supplémentaires pour la
radiotéléphonie dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées en
exclusivité au service mobile maritime tend à augmenter;
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b)
qu'il,n'a pas été possible de satisfaire cette, demande en ajoutant·
des fréquences appariées supplémentaires à celles qui étaient réservées
jusqu'à présent à la radiotéléphonie dans ces bandes;
c)
que la présente Conférence a modifié les appendices 16 et 31 au
Règlement des radiocommunications et a placé les fréquences appar1ees
précédemment réservées à la radiotéléphonie à des intervalles de 3,0 kHz au
lieu de 3,1 kHz (voir aussi la Résolution N° E), ce qui a fourni un certain
nombre de voies supplémentaires (voir l'annexe à la présente Résolution);
d)
que la présente Conférence a en outre modifié l'appendice 31 au
Règlement des radiocommunications et a fourni un certain mombre de fréquences
appariées supplémentaires pour la radiotéléphonie, séparées par des
intervalles de 3,0 kHz dans les bandes d'ondes décamétriques attribuéès au
service mobile maritime (voir la Résolution No E et l'annexe à cette
Résolution),
notant
que les fréquences appar1ees supplémentaires fournies par la présente
Conférence pour la radiotéléphonie ne suffiront pas pour satisfaire toutes
les demandes,
décide
1.
qu'une répartition équitable et ordonnée entre les administrations
des fréquences appariées supplémentaires pour la radiotéléphonie devrait se
faire selon l'ordre de priorité suivant:
1.1
en faveur des administrations ne disposant pas d'assignation à une
station côtière dans l'appendice 25 au Règlement des radiocommunications et
qui demandent une telle assignation;
1.2
en faveur des administrations disposant d'une assignation dans
l'appendice 23 au Règlement des radiocommunications mais dont il a été prouvé
qu'elle ne pouvait être utilisée en raison d'un brouillage préjudiciable;
1.3
en faveur des administrations demandant des voies en plus de leurs
assignations existantes afin de faire face à une augmentation du trafic
radiotéléphonique;
2.

de demander à 1' IFRB:

2.1
de préparer pour l'entrée en vigueur des Actes finals de la présente
Conférence un programme pour la notification, l'étude, la mise en service et
l'enregistrement dans le Fichier de référence des fréquences appariées
supplémentaires pour la radiotéléphonie;
2.2

d'inclure ce qui suit dans ce programme:

2.2.1
toutes les assignations seront notifiées au Comité dans un délai d'un
an précédant la fin de la période de trente jours qui suivent la date de mise
en service;
2.2.2
toutes les assignations inscrites dans le fichier de référence qui
n'auront pas été mises en service dans le délai d'un an ou retirées du
service pendant un an seront rayées par le Comité, après consultation avec
l'administration concernée, et pourront être re-assignées;
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2.2.3
toutes les assignations inscrites dans le Fichier de référence
comprendront dans la colonne 2c dudit fichier, la date effective de mise en
service;
2.2.4
toutes les assignations pour la radiotéléphonie effectuées
conformément à la présente Résolution seront temporaires, jusqu'à une
révision future de l'appendice;
2.3
de diffuser auprès de toutes les administrations les détails du
programme prévu au point 2.1 ci-dessus;
2.4
d'inviter les administrations qui demandent des assignations ou des
assignations supplémentaires pour la radiotéléphonie à notifier leurs besoins
au Comité à une date qui sera décidée par celui-ci;
2.5
d'appliquer la procédure spécifiée dans le programme après la date
mentionnée au point 2.4 ci-dessus;
3.
qu'une future conférence ayant compétence à cet effet sera invitée à
revoir cette Résolution, à examiner les difficultés qui auraient pu résulter
de son application et à décider si les fréquences appariées supplémentaires
pour la radiotéléphonie doivent être incorporées dans l'appendice 25 au
Règlement des radiocommunications;
4.
que les inscriptions faites dans le Fichier de référence conformément
à la présente Résolution ne préjugent en aucun cas des décisions qui seront
prises par la susmentionnée conférence,
prie instamment les administrations
de coopérer dans toute la mesure du possible avec le Comité pour
l'application de la présente Résolution,
invite le Conseil d'administration
à inscrire la présente Résolution à l'ordre du jour de la prochaine
conférence compétente.

Motifs: Etablir une procédure pour l'utilisation et la notification des
fréquences additionnelles réservées à la téléphonie dans les bandes d'ondes
décamétriques attribuées au service mobile maritime.
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Voies supplémentaires pour la radiotéléphonie
La liste suivante des voies supplémentaires pour la radiotéléphonie
se réfère aux considérants c) et d) de la Résolution N° D (fréquences
en kHz).

von:
No

427
428
429
430

1
1
1

STATIONS COTIERES

1 FREQUENCE
1
1

PORTEUSE

1
1
1
1

4435
4348
4351
4354

FREQUENCE

ASSIGNEE

STATIONS DE
FREQUENCZ

PORTEUSE

1

1

613

1
1
1

6486
"

+
6505

4436,4
4349,4
4352,4
4355,4

4134
4146
4149
41.52

6487'
.. 4

6218

+

+

.6506,4

6236

FREQUENCE

ASSIGNEE

"

1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

4135,4
4147 ,4
4150,4
41.5 3 ,4
6219,4

..

+
6237,4

1

8812
8698

8813,i
8699,4

+

+

8716

839

i
1
1
1
1
1·

!

1

832
833

.1

1

1

607
.. 1

1
1

~VIRE

.

8290

+..

8717,4

8311

1
1
1

1·
1
1

13035

13036 ,i

12263

+
1

... ~

13101

'?Ci-

~-

13102,4

12329

1
1
1
1
1

1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1

8291,4
..

+
..
8312,4

1

1233

1

1

12264 t4

+
12330,4

1

1
1
1

1
1
1

1
1

1
1

1
1
1

1
1

1

1642
..

17356
"

17357·4
..

+

+

17407
17218

1659
1660

+
"

1664
1801
..

!
1

1
1

1806.
..

1
1

1
1
1

1814

1

.

16394t4
..

+

+

16393

17408;4
17219 t4

+
"

17230

17231,4

16459

16460,4

19758
..

19759,4
..

18780
..

18781,4
..

+

+

+

+

19773*

.

19774,4*

..

!.87 59*

.

18796,4*

+..

+

+

+

!.9797

19798,4

18819

.

1882Q,i

1

+ - Fréquences espacées de 3

* - Les

kHz

fréquences suivies d'un astérisque sont des fréquences
d'appel - (voir les numéros 4375 et 4376)

1

1
1

1
1
1
1
1
1
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Voies supplémentaires pour la radiotéléphonie

SL\TIONS COTIE RES

vou:
No

2241
..

FREQUENCE
PORTEUSE
22825
..
+

FREQUENCE
ASSIGNEE

.

22826,4
+

S'!.AIIONS DE NAVIRE.
'FREQUENCE
PORIIDSE

FREQUENCE
ASSIGNEE

.

22121,4

+

+

22120

.

2250

22852

22853,4

22147

22148,4

.

26157
..

26158,4

25070
..

25071,4
..

2501

2506

"

+
;.

+

+

+

26172*

26173 ,4:ic

25085*

25086 ,4*

"

+ - Fréquences espacées de 3 kHz
'le -

Les fréquences suivies d'un astérisque sont des fréquences d'appel
(voir les numéros 4375 et 4376)
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RESOLUTION N° E

ADD

relative à l'entrée en vigueur de l'espacement révisé
entre les fréquences réservées à la radiotéléphonie
dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées
en exclusivité au service mobile maritime
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles (Genève, 1987),
considérant
a)
que la présente Conférence a modifié les appendices 16 et 31 au
Règlement des radiocommunications et a placé les fréquences appariées
réservées à la radiotéléphonie dans les bandes d'ondes décamétriques
attribuées au service mobile maritime à intervalle de 3,0 kHz au lieu
de 3,1 kHz;
b)
qu'il sera nécessaire d'apporter des modifications correspondantes à
l'appendice 25 au Règlement des radiocommunications;
c)
que les stations radiotéléphoniques côtières et de navire devront
changer leurs fréquences d'émission et de réception pour les rendre conformes
aux modifications apportées à l'appendice 16 (voir le tableau b, section A de
l'appendice 31A);
d)
que le passage aux nouvelles fréquences appariées réservées à la
radiotéléphonie dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées au service
mobile maritime devrait se faire de manière ordonnée,
décide
1.
que les fréquences actuellement indiquées dans l'appendice 25 seront
remplacées par l'arrangement sur les fréquences indiqué dans l'annexe à la
présente Résolution le 15 avril 1990;
2.
que, le 15 avril 1990 à 0001 (UTC), les stations radiotéléphoniques
côtières et de navire changeront leurs fréquences d'émission et de réception
pour les rendre conformes à l'annexe à la présente Résolution;
3.
que, le 15 avril 1990, les assignations à la radiotéléphonie
inscrites dans le Fichier de référence conformément à l'appendice 25 seront
transférées dans le Fichier de référence conformément à l'annexe à la
présente Résolution; ces assignations garderont les dates indiquées dans la
colonne 2 du Fichier de référence et comporteront dans la colonne 13 une
remarque indiquant qu'elles ont été transférées à partir des assignations
actuelles, conformément à la présente Résolution;
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4.
de charger l'IFRB de préparer une modification de l'appendice 25, sur
la base de l'annexe à la présente Résolution et de la communiquer à toutes
les administrations;
S.
que les dispositions de l'article 16 au Règlement des
radiocommunications s'appliqueront à l'arrangement de fréquences révisé,
indiqué dans l'annexe à la présente Résolution,
invite les administrations
à coopérer dans toute la mesure possible avec le Comité pour
l'application de la présente Résolution.

Motifs: Etablir une procédure pour la mise en place de l'espacement entre les
voies réservées à la radiotéléphonie dans les bandes du service mobile
maritime en ondes décamétriques.
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Changement de 3,1 kHz à 3,0 kHz de l'espacement des voies
réservées à la radiotéléphonie dans les bandes d'ondes
décamétriques attribuées au service mobile maritime
En application de la Résolution N° E, les fréquences de la colonne 2
ci-dessus remplaceront celles de la colonne 1 le 15 avril 1990 (voir le
point "décide" 1 de la Résolution N° E) (fréquences en kHz).

1

!
1

! VOIE:

!

~

1
1
1

a::LONŒ 1 - :REqJENŒS ACI'OEUES
S'L\L'"ICN5 aJ'IIERES

œ NA.vnŒ

S'IAT!cm

1
1 ~ 1 ~ 1 rnEQtJENCZ 1 FRF.QtJEN:Z
1 ?:Xt:lJSE 1 .o\SSIGNEE 1 KR!l:DSE 1 ASSJ:QEE
1
1
1
1
1

1 .

401

1
1
1

421

4J;

x

1
1

1
1

!·

4357,4

1
1

1

..

1

!

1

4419#

1

1

1

4434,9

1

4358 ,a

x

x

4420 ,st.t

x
4436,3

6.:<::6,4

1

:t

éC6

1

1
1

..

6s:Jl,8

6200

x

!

..

6.521,9* ! 6!2:3 , ~"'
8718,9

..

x

1
1
1
1

1
1
1

1
1

!

4126,4*

x
4141,9

1

8195
..

x

x

821

878;, 9* 1 8782,3*
1

..

x

1

..

x

8257*
"
I

1

1
1

6201,4

x

1

62!.6, 9*

8196,1.
..
I

..

&58,4*

x

1

8811,9

1

1

8813,3

Il

8288

8289,4

~s

<DLONN?: 2 -

sunc:m a:ro::::EES

œ

IŒMP'~

S'L\TIClê Œ NAvmE

1

Il :BF.QœlŒ 1 PRE:QtEO: 1 FRE:Qtna 1 FRF.QtJEN:Z

Il EU<I:EDSE 1 ASSI~ 1 PJR!Rjsz 1 ASstGC
1t
1
1
1
1

1t

Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il

4357

+
4411*

4432.

63(Jl'

..

+
..
532~

Il

..

an~.J

Il

1
1

1

322

x-

1

1

820

831

1

1

6215 ,5*

1

801

.

1 4064,4
1

1

1

..

4140,5

1

1

éûl.

412..~

x

1
1

4063

11

Il

Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il

4358,4

.

+
441.8.~

4433,4

6!03 ,.4.

.
6323,4*

1
1

·1
1

.1

1

1

4C65

.. +

1

6200

1
1

+

1

1
1

1

1

1

6215*(2) 1

1

1
1

ano,4
..

8197

..

1

+

+

+

1
1

..

8iï9*

+

aaœ

..

878),4*

+
8810,4

4132,4

1
1

.

8719

+

4126,4*
4125*(1)1
.
1
+
+
1
4Ul

1

1

~6,4

1

1
1
1

1

1·
1

1

8254.

8314*-

1
1

8250

1

+
8237

Il

Fréquences espacées de 3,1 kHz
+ - Fréquences espacées de 3 kHz
* - Les fréquences suivies d'un astérisque sont des fréquences d'appel
(voir les numéros 4375 et 4376)
1 - Pour les conditions d'utilisation de la fréquence porteuse 4 125 kHz, voir
les numéros 2982 et N 2982
2 - Pour les conditions d'utilisation de la fréquence porteuse 6 215 kHz, voir
les numéros 2986 et N 2986

1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1

1

6201,4

+.
62!6,4*

1
1

1
1

1
1

l

.

8198.4

+

1

1
1
1

8255,.4. 1
8315 ,4* 1
8261,4-

+
8238.4

1
1
1

1
1
1
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tl

a:uNE 1 - nœ.QJëllŒS ~
~~"'"""-.:o ~C!

Il

Il

l ~m I___~---~~~-~--~--~--~-~-·~-~-OS~·~Œ--~_9_nœ
__-MII------~------~------~----~

1 ~

1
1

1 FRF:QDŒ 1 FIŒQlENŒ 1 nŒQmm: 1 ~
1 KRJJ:IJSE 1 ~ 1 .Kt<IEJSE 1 ASSIGU

1
1
Il FIŒQlENŒ 1 EREQllENCZ 1 EREQllENCZ 1 FREQtDŒ
Il KRtEDSE 1 .ASSIQŒ! 1 PE.'l:DSE 1 ~

1

1

1

Il

1

1

1

1 12:331,4.
1
..
1
X

1
Il
Il
Il

1.:3104..

Il

+
..

1
1 1.:3105.4
1
1
+

1 l.Z3:32
1
1
+

1 1.23:33,4.
1
1
+

1 11:393,.411

Il

1.:316WI

1 1.:3165,41:

1

1

1

1 U01
1 ..
1

1.3100,8
..
X

1 l22l

1.:3162,~

1

1 1222.

1

1

..

1
1 12:32

..

..
I

..

1.:3196,9

1

1 1.:3102,2
1
..
1
I

l.Z330

1 1.:3l64,ztr

1.2...~

1

..

..

1

I

I

1

1
1 w"'198,3

1

1
1
1723..2,9 1 172:34,3.
1
..
I
1
I
1
17294, 91'· 1 17296.. ,~
..
1

1

..

1
1
1 163)

x
..

..

1

1

1 1601
1 ..
1
1
1 1621

X

..

1
1
1

12426,1

1

..

1

..

1

I

1

..

1
1 12427 ,.s

1

x
..

1 1.6460
1
..
1.

!.

1
1 16.5:2.:.....,..
1
..

1
1
1

x

1 16461,.4
1
..
1
I
1
..
1 16.52:3 ,!J.;l
1

1
1
1

x
..

Il
Il

Il

Il
11

..
+

1.3197

Il

1

..

1 l..2ZD

1

+

1

1

1

1

12:3~(1)1

..

+

...

l2:393,4P

1 ~,4

1

1

-

+

1
1 1.3198~

1
1 l.Z!iO

1
1 12251,4-

1

1

1

1 1.6462
1 16463,4.
1
..
1
..
+
1
+
1
1
1
li'294, I.P· 1 16..221'(2) 1 16~
.."'. ,JF'

1723..4,..4

Il

+

1 1 172-~

Il

Il
Il
Il

1

1

Il
11. 1i'Z3:3

Il
Il

..

..
+

+

..

1

..

1
+
1
..
1 !6649

1

1
+
1
1 166.5Q,A.

1 1.631.

1

1

1

Il

1 16360

1 16361,4.

1

1

1

1

Il

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1641

17356 ,9

1
1

1 2:01.
1

..

1
1
1

1

22.,~

..

;j

:1

1 2240

1
1

173.!8 ,J

1

16584

1

1

1
1

16.585 .~

1

1
1

]j':354, t.

1.1353

22-CI37 ,4

2::001,4

1

22706, 4

1

..

ZlXX)
..

1

1

1

..

1

..

1

..

1

I

1

X

X

1

X

1

+

1

+

1

..

1 22063,.~

1

1

22765/l•
..

1

1

22766,11;1

1

X

1

1

+

1

+

1

226.58R
X
22716,9

1

..

1 226.59,~

1

..

1

I

1

..

1 22718,3

..

22062t'
..

,.,, "0. 9

1

1

..

..
!

1 .,.,, 2" ,.3

1

1

1

..

1 22822

1

1

..

1 2282.:3,4

..
!.6390

1
1

1

1

22705

1

1

..

..

2221

1

+

1

1

1

1

1
1

1
1
2:Dl)
..

+

1

2.3:60
..

+
..

1 22117

1
1

·1

1

1

1

1

1

..

+
!.6-~1 ,A.

2:001,4
..

+
22061,~
..

+

1 22118,.4

'----------~'------~----~~------~~'------~~------~'------~'-------·
X - Fréquences espacées de 3,1 kHz
+ - Fréquences espacées de 3 kHz
* - Les fréquences suivies d'un astérisque sont des fréquences d'appel
(voir les numéros 4375 et 4376)
.
1 - Pour les conditions d'utilisation de la fréquence porteuse 12 392 kHz, voir
le numéro N 2988D
2 - Pour les conditions d'utilisation de la fréquence porteuse 16 522 kHz, voir
le numéro N 2988J
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RESOLUTION No F

~D

relative à l'utilisation des fréquences non appariées de
stations de navire pour les systèmes à bande étroite
de télégraphie à impression directe et
de transmission de donnéesl
(voir l'article 60 et le tableau G de l'appendice 31A)
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles, Genève, 1987,

considérant
a)
que certaines parties des bandes d'ondes décamétriques attribuées au
service mobile maritime sont réservées aux systèmes à bande étroite de
télégraphie à impression directe et aux transmissions de données qui
utilisent des fréquences non appariées;
b)
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1974) et la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications (Genève, 1979) n'ont été en mesure de déterminer jusqu'à
quel point il convient de réglementer l'utilisation rationnelle des
fréquences pour la transmission par les stations de navire de signaux de
télégraphie à impression directe émis sur des fréquences non appariées, ni de
décider sur quelle base il conviendrait de fonder cette réglementation;
c)
que les administrations exploitant ou mettant en ser-vice, à
l'intention des navires, des systèmes à bande étroite de télégraphie à
impression directe ou de transmission de données utilisant des fréquences non
appariées, ont notifié à l'IFRB, aux fins d'inscription dans le Fichier de
référence, les fréquences sur lesquelles émettent les stations de navire;
d)
que les fiches de notification n'ont pas fait l'objet d'un examen
technique de la part de l'IFRB, et que les assignations notifiées ont été
inscrites dans le Fichier de référence, uniquement à titre d'information,
sans aucune date dans la colonne 2;
e)
que la présente Conférence a préparé pour les administrations des
directives pour l'emploi par les stations de navire pour les fréquences non
appariées réservées aux systèmes à bande étroite de télégraphie à impression
directe et de transmission de données (voir le numéro 4304),

1 Remplace la Résolution N° 301 de la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications, Genève, 1979.
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décide
1.
que les administrations exploitant ou mettant en service à
l'intention des navires des systèmes à bande étroite de télégraphie à
impression directe ou de transmission de données émettant sur des fréquences
non appariées ne seront pas tenues de notifier à l'IFRB les fréquences
d'émission des stations de navire;
2.
de charger l'IFRB de supprimer, dans le Fichier de référence, toutes
les assignations inscrites à ce sujet suite à l'application de la
Résolution N° 301.
Motifs: Mettre en place une procédure révisée pour l'emploi par les stations
de navire des fréquences non appariées pour la télégraphie à impression
directe à bande étroite (IDBE).
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE. septembre·octobre 1987

Corrigendum 4 au
Document 2liFiE/S
24 septembre- 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Malte" dans la liste des pays coauteurs de ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Malta" to the list of countries cosponsoring this document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Aiiadase "Malta" en la lista de los pa!ses coautores de este documenta.

@

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'v aura pas d'exemclaires supplémentaires disconibles.
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CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE. septembre-octobre 1987

Corrigendum 3 au
Document 2lif.7E/S
18 septembre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Chypre, Monaco et Portugal" dans la liste des pays coauteurs de ce
document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Cyprus, Monaco and Portugal" to the list of countries cosponsoring this
document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Afiadanse "Chipre, M6naco y Portugal" en la lista de los pa!ses coautores de este
documente.

M0B87
1

UNION'INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE.

septembre-octobre

1987

Corrigendum 2 au
Document 21irYE/S
14 septembre-1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Italie" dans la liste des pays coauteurs de ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Italy" to the list of countries cosponsoring this document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Afiadase "Italia" en la lista de los pal:ses coautores de este documente.

e

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

Corrigendum 1 au
Document 21f~/E/S
1 septembre 1987

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE.. septembre-octobre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Belgique", "Espagne" et "Turquie" dans la liste des pays coauteurs de
ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Belgium", "Spain" and "Turkey" to the list of countries cosponsoring this:
document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Afiadase "Bélgica", "Espaiia" y "Turqu!a" en la lista de los paîses coautores de
este documenta.

e

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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.

M0B87
•

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE. septembre-octobre 1987

Document 21-F
16 mars 1987
Original
français
anglais

SEANCE PLENIERE

République fédérale d'Allemagne, Autriche, Danemark, Finlande, France,
Irlande, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Point 4 de l'ordre du jour
RESOLUTION G
relative à la mise en service anticipée de la fréquence 156,525 MHz
pour les appels courants (autres que détresse) effectués
au moyen des techniques d'appel sélectif numérique
Introduction
Ce projet de Résolution a pour but de fixer une date proche pour la mise
en service de la fréquence 156.525 MHz sur le plan mondial pour les appels
courants (autres que détresse) effectués au moyen des techniques d'appel sélectif
numérique.

G

P•our des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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.

- 2 MOB-87/21-F

CEPT-14/21/1*
ADD

RESOLUTION G

relative à la mise en service anticipée de la fréquence 156,525 MHz
pour les appels courants (autres que détresse) effectués
au moyen des techniques d'appel sélectif numérique

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les
services mobiles, Genève, 1987,
notant
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles, 1983 (CAMR MOB-83), a réservé à titre exclusif au service
mobile maritime la fréquence 156,525 MHz pour les appels de détresse et de sécurité
effectués au moyen des techniques d'appel sélectif numérique,
considérant
a) que cette Conférence a décidé que la fréquence 156,525 MHz, précédemment
réservée exclusivement aux appels de détresse et de sécurité utilisant les
techniques d'appel sélectif numérique, peut également être utilisée pour les appels
courants (autres que détresse) ainsi qu'aux fins d'appel et d'accusé de réception
au moyen des techniques d'appel sélectif numérique (par exemple, la correspondance
publique);
b) que les Actes Finals de cette Conférence n'entreront en vigueur qu'à
compter du 15 avril 1989;
c) que la fréquence 156,525 MHz est utilisable, depuis le 1 janvier 1986,
pour les appels de détresse et de sécurité utilisant les techniques d'appel
sélectif;
d) qu'il est nécessaire d'autoriser à la date la plus proche possible
l'appel sélectif numérique sur la fréquence 156,525 MHz à d'autres fins que la
détresse et la sécurité,
décide
qu'à partir du 1 janvier 1988, la fréquence 156,525 MHz pourra également
être utilisée pour les appels courants (autres que détresse) ainsi qu'aux fins
d'appel et d'accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 62 du
Règlement des radiocommunications.
Motif : Il est urgent que ce besoin soit satisfait à la date la plus proche
possible.

*) Note du Secrétariat général : Dans le numéro d'indexage de la présente
proposition, on a utilisé, pour des raisons d'ordre pratique, le symbole CEPT-14 au
lieu de ceux de tous les pays auteurs de cette proposition.

M0B87
1

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE. septembre-octobre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Malte" dans la liste des pays coauteurs de ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Malta" to the list of countries cosponsoring this document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Afiadase "Malta" en la lista de los pa!ses coautores de este documento.

e

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

1

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE. septembre-octobre 1987

Corrigendum ? au
Document 22fFVE/S
18 septembre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Chypre, Monaco et Portugal" dans la liste des pays coauteurs de ce
document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Cyprus, Monaco and Portugal" to the list of countries cosponsoring this
document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Afiadanse "Chipre, M6naco y Portugal" en la lista de los pa!ses coautores de este
documenta.

M0B87
1

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMA POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE. septembre-octobre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Italie" dans la liste des pays coauteurs de ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Italy" to the list of countries cosponsoring this document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Afiadase "Italia" en la lista de los paises coautores de este documenta.

e

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

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE..

septembre-octobre 1987

Corrigendum 1 au
Document 22~~VE/S
1 septembre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Belgique", "Espagne" et "Turquie" dans la liste des pays coauteurs de
ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Belgium", "Spain" and "Turkey" to the list of countries cosponsoring this
document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Aiiadase "Bélgica", "Espafia" y "Turqu!a" en la lista de los pafses coautores de
este documento.

e

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE. septembre-octobre 1987

Document 22-F
16 mars 1987
·original
français
anglais

SEANCE PLENIERE

République fédérale d'Allemagne, Autriche, Danemark, Finlande
France, Irlande, Norvège, Pays-Bas, Suède, Suisse
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
Points 4 et 5 de l'ordre du jour
Résolution H
relative aux fr,quences d'appel (autres que d'tresse)
dans les bandes de frEquences comprises entre 1 605 et 4 000 kHz
Introduction
L'objectif de la Résolution H proposée est de faire cesser les
appels (autres ceux de détresse) émis en radiotéléphonie sur la fréquence 2 182 kHz
après la mise en service complète du système mondial de détresse et de sécurité en
mer en 1997. En conséquence il est proposé de supprimer la Résolution 204.

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

- 2 MOB-87/22-F
CEPT-15/22/1*

ADD
RESOLUTION H

relative aux fréquences d'appel (autres que détresse) dans les
bandes comprises entre 1 605 kHz et 4 000 kHz
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles, Genève, 1987,
notant
a)
qu'après la mise en oeuvre complète du Système mondiale de détresse
et de sécurité en mer (SMDSM), la fréquence porteuse 2 182kHz devra être utilisée
uniquement pour la détresse et la sécurité (voir la Résolution A);
b)
qu'en conséquence, il pourra être nécessaire de trouver une
fréquence pour les appels (autres que détresse) en radiotéléphonie mais que la
présente Conférence n'est pas en mesure de désigner une fréquence déterminée à cet
effet dans les bandes de fréquences comprises entre 1 605 kHz et 4 000 kHz;
c)
que la présente Conférence a réservé la paire de fréquences
2 177 kHz (stations côtières) et 2 189,5 kHz (stations de navire} pour les appels
courants (autres que détresse) émis en appel sélectif numérique;
considérant
que la présente Conférence ayant réservé des fréquences pour les
appels courants (autres que détresse) émis au moyen des techniques d'appel
sélectif numérique, il ne sera plus nécessaire de désigner une fréquence pour les
appels courants (autres que détresse) en radiotéléphonie dans les bandes comprises
entre 1 605 kHz et 4 000 kHz après la mise en place définitive du SMDSM;
décide
de recommander qu'une future conférence administrative mondiale des
radiocommunications compétente examine s'il y a lieu de désigner une fréquence pour
les appels courants (autres que détresse) en radiotéléphonie dans les bandes
comprises entre 1 605 kHz et 4 000 kHz;
invite le Conseil d'administration
à inscrire cette question à l'ordre du jour de la prochaine
conférence administrative mondiale des radiocommunications ayant compétence à cet
effet;

prie le Secrétaire général
de communiquer la présente Résolution à l'Organisation maritime
internationale.

* Note du Secrétariat général : dans les numéros d'indexage des propositions
contenues dans le présent document, on a utilisé, pour des raisons d'ordre
pratique, le symbole CEPT-15 au lieu de faire figurer les symboles de tous les
pays auteurs des propositions.

- 3 MOB-87/22-F

CEPT-15/22/2
Motif

SUP

RESOLUTION 204

ADD Résolution H et SUP Résolution 204.

La présente Conférence a réservé une paire de fréquences pour les appels
courants (autres que détresse) employant l'appel sélectif numérique (ASN).
Elle a noté que le CCIR concluait dans ses études qu'il était techniquement
possible d'inclure des fréquences pour les appels radiotéléphoniques et
pour ceux utilisant l'ASN dans la bande 2 170 - 2 194 kHz sans dégradation
notable des fréquences de détresse et de sécurité (2 182 et 2 187,5 kHz).
Mais elle a aussi noté deux autres conclusions du CCIR : a) la possibilité
que des stations côtiêres qui reçoivent un signal utile sur les
fréquences comprises entre 2 170 et 2 194 kHz pendant qu'elles émettent sur
une autre fréquence de la même bande devrait être prise en considération,
notamment pour les stations côtières dont les antennes d'émission et de
réception sont proches (une distance importante entre les antennes
d'émission et de réception des stations côtières pourrait être nécessaire
pour satisfaire les contraintes des veilles continues) et b) sur le plan
opérationnel, il pourrait y avoir des inconvénients à séparer les appels
radiotéléphoniques de sécurité de ceux de routine parce que cela pourrait
s'appliquer à des navires qui ne sont pas équipés de l'ASN avec maintien
d'une veille assurée par des moyens acoustiques sur les deux fréquences.
La Conférence n'a pas été en mesure d'identifier (et en conséquence
d'attribuer) une fréquence particulière aux appels courants (autres que
détresse) en radiotéléphonie; elle considère en fait que l'attribution
d'une telle fréquence n'est plus nécessaire.

M0B87
1

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE.

septembre-octobre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Malte" dans la liste des pays coauteurs de ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Malta" to the list of countries cosponsoring this document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Aiiadase "Malta" en la lista de los pa!ses coautores de este documento.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc prifs de bien vouloir~
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exempleires supplfmentaires disponibles.
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UNiON INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE. septembre-octobre

1987

Corrigendum 3 au
Document 23-fF.YE/S
18 septembre~l987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Chypre, Monaco et Portugal" dans la liste des pays coauteurs de ce
document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Cyprus, Monaco and Portugal" to the list of countries cosponsoring this
document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Afi.adanse "Chipre, Monaco y Portugal" en la lista de los pafses coautores de este
documento.

e

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE. septembre-octobre 1987

Corrigendum 2 au
Document 23~FUE/S
14 septembre-1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Italie" dans la liste des pays coauteurs de ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Italy" to the list of countries cosponsoring this document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Afiadase "Italia" en la lista de los paises coautores de este documenta.

e

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

M0B87
1

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE.. septembre-octobre 1987

Corrigendum 1 au
Document 23~EYE/S
1 septembre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Belgique", "Espagne" et "Turquie" dans la liste des pays coauteurs de
ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Belgium", "Spain" and "Turkey" to the list of countries cosponsoring this
document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Afiadase "Bélgica", "Espafia" y "Turqul:a" en la lista de los pa!ses coautores de
este documente.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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.

M0887
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UNION INTERNATIO~ALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE.

Document 23-F
16 mars 1987
Original: français
anglais

septembre-octobre 1987
SEANCE PLENIERE

République fédérale d'Allemagne, Autriche, Finlande, France
Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Point 1 de l'ordre du jour
Introduction
RECOMMANDATION C
relative à l'amélioration de l'utilisation ·du spectre radioélectrique dans la bande
d'ondes métriques attribuée au service mobile maritime
Etant donné la saturation des voies de trafic de l'Appendice 18, il est
nécessaire de trouver une ~olution â cette situation dangereuse. La présente
Recommandation a pour but de signaler cette question pour qu'elle figure à l'ordre du
jour d'une prochaine conférence et d'attirer l'attention des organismes intéressés (OMI,
AISM, CCIR) pour qu'ils entreprennent des études adéquates et proposent des solutions
satisfaisantes.

~ P•our des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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.

CEPT-16/23/1*
ADD

RECOMMANDATION C

relative à l'amélioration de l'utilisation du spectre radioélectrique dans la bande
d'ondes métriques attribuée au service mobile maritime
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les
services mobiles, Gen~ve, 1987,
considérant
a)
qu'en raison du volume de trafic, les voies internationales dont la liste
figure à l'Appendice 18 au Règlement des radiocommunications sont surchargées et que
cette situation ne s'améliorera pas à moins qu'une solution satisfaisante ne soit
trouvée;
b)
que cette situation est préjudiciale à la sécurité des mouvements et des
manoeuvres de navires, aux. opérations portuaires, aux communications de correspondance
publique; cela intéresse donc l'Association internationale de signalisation maritime
(AISM), l'Organisation maritime internationale (OMI) et les administrations;
notant
qu'il est possible, étant donné le développement des techniques actuelles
(utilisation d'émission à bande latérale unique, utilisation des voies intercalaires,
réduction de l'espacement entre les voies, etc.) de-rendre plus efficace l'utilisation
du spectre radioélectrique dans les bandes d'ondes métriques attribuées au service
mobile maritime;
prie le CCIR
d'entreprendre des études pour déterminer la man1ere la plus efficace de
contribuer à l'amélioration de l'utilisation du spectre radioélectrique dans les
bandes d'ondes métriques attribuées au service mobile maritime:
invite les administrations
à participer activement à ces études,

recommande
qu'une future conférence ayant compétence à cet effet examine et rev1se les
dispositions de l'Appendice 18 au R~glement des radiocommunications en tenant compte
des résultats de ces études;
prie le Secrétaire général
de communiquer la présente Recommandation à l'Association internationale de
signalisation maritime et à l'Organisation maritime internationale.
Motif : Il est nécessaire de trouver une solution au problème de la
saturation des voies dans les bandes d'ondes métriques attribuées au service mobile
maritime à l'échelle mondiale. Le CCIR est invité à étudier cette question.

*

Note du Secrétariat général
Dans le numéro d'indexage de la proposition, on a
utilisé, pour des raisons d'ordre pratique, le symbole CEPT-16 au lieu de faire
figurer les symboles de tous les pays auteurs de cette proposition.

MOB 87
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Corrigendum 2 au
Document 24-:ff:VE/S
16 septembre 1987
Original : angl~is

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNIC::ATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE. septembre-octobre 1987

COMMISSION 4

Page 44, remplacer la proposition USA/24/71 par la proposition suivante

USA/24/71
(C:orr. 2~)

1 610 - 1 626,5

MOD
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
RADIOREPERAGE PAR SATELLITE
(Terr~~_rs ___ ~_sp~c~) .
722

727

730

732

733

734

Page 46, remplacer la proposition USA/24/78 par la proposition suivante

USA/24/78
(Corr.2)

2 483,5 - 2 500

2 483,5 - 2 500

MOD
RADIOREPERAGE PAR
SATELLITE
(espace vers Terre)

RADIOREPERAGE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
.f'-IJH:--

FIX-E
MOBI-LE-

RADIOLOCALISATION

752

753

752A

752

752A

(This corrigendum does not concern the English text)

(Este corrigenqum no concierne al texto espafiol)

e

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

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE.. septembre-octobre 1987

Corrigendum 1 au
Document 24-F
9 juin 1987
Original : anglais

SEANCE PLENIERE

Etats-Unis d'Amérique
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Page 113, remplacer les propositions USA/24/501 et USA/24/502 par les
suivantes

USA/24/501
MOD

3794

En règle générale, il incombe à la station
d'aéronef d'établir la corrununication avec la station
aéronautique. A cet effet, la station d'aéronef ne peut
appeler la station aéronautique qu'après être arrivée dans
1
sa zone de servfee couverture opérationnelle désignée ,
e.!.esi=-à:-t:H::Pe-àafts-3:a-Hefte-e'tl 7 -eft-Hi::~±:f:saBè-HHe-~réEJHeHee
a~~re~rfée 7 -3:a-sèaè:f:eH-àLaéreHe~-~eHi::-êi::re-eHi::eftàHe-~ar-±a
si::ai::~eft-aéreBaHè~E!He.

USA/24/502
ADD

fil

1
3794.1
La couverture opérationnelle désignée est le
volume d'espace aérien nécessaire, du point de vue opérationnel
pour f·ournir un service particulier, et à l'intérieur duquel
la protection des fréquences est assurée à l'installation.

P1our des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES

GENÈVE. septembre-octobre 1987

Document 24-F
11 mars 1987
Original: anglais

SEANCE PLENIERE

Etats-Unis d'Amérique
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
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PARTIE I
INTRODUCTION
Les Etats-Unis d'Amérique réaffirment leur intention de soutenir, en coopération
avec les autres nations, l'Union internationale des télécommunications (UIT) dans la
poursuite de ses objectifs. Conformément à l'article 4 de la Convention internationale des
télécommunications, Nairobi, 1982, l'Union joue un rôle unique et essentiel en normalisant
les efforts des administrations en vue de l'utilisation des télécommunications pour le
bien de l'humanité.

•

Les objectifs des Etats-Unis d'Amérique à la Conférence administrative mondiale
des radiocommunications pour les services mobiles, UIT, 1987, sont les suivants:
a)

accélérer autant que possible l'exécution de divers programmes de services
mobiles maritimes, aéronautiques et terrestres afin que tous les pays
puissent bénéficier des avantages et réaliser les économies de fréquences que
permettent les techniques modernes de télécommunication applicables à ces
services.

b)

établir des réglementations actualisées assurant une plus grande sécurité de
la vie humaine et des transports en haute mer ainsi que le bon écoulement des
communications maritimes mondiales; assurer de la même façon la sécurité de
la vie humaine et des biens dans les services aéronautiques.

Les mesures prises par les conférences maritimes de l'UIT en 1967 et 1974 ainsi
que par la CAMR de 1979 ont ouvert la voie à l'introduction d'une technologie de
télécommunication très moderne dans les services maritimes: mise en oeuvre des techniques
à bande latérale unique dans le service mobile maritime à l'échelle mondiale, adoption de
nouvelles règles pour les communications de détresse et de sécurité, dispositions
concernant la transmission des données océanographiques, les systèmes à bande étroite de
télégraphie à impression directe (IDBE) et la transmission de données, adoption de
nouvelles réglementations pour améliorer l'utilisation des communications en ondes
métriques. Les parties du Règlement précédent relatives à l'exploitation et à
l'administration ont été révisées et considérablement modifiées. Les changements les plus
importants concernaient l'autorisation d'introduire des systèmes à satellites pour les
applications maritimes et. aéronautiques. Les conférences de l'UIT traitant du service
aéronautique et de l'utilisation de satellites prévoyaient aussi de recourir aux
techniques modernes de télécommunication.
A la Conférence administrative mondiale des radiocommunications, Genève, 1979, les
administrations Membres de l'UIT avaient reconnu la nécessité de réviser plus avant le
Règlement des radiocommunications pour tenir compte des besoins des services mobiles.
Cette conférence n'ayant disposé ni du temps ni des ressources qui auraient été
nécessaires pour traiter les besoins des services mobiles, elle a demandé par sa
Résolution No .202 que des conférences spécialisées soient convoquées ultérieurement à cet
effet. La première de ces conférences fut la CAMR pour les services mobiles de 1983 qui·
s'est occupée surtout des questions de détresse et de sécurité. Elle a aussi adopté la
Résolution No 321 par laquelle la CAMR pour les services mobiles de 1987 devra être priée
d'introduire dans le Règlement des r~diocommunications des dispositions touchant à
l'exploitation du Futur système mondial de détresse et de sécurité en mer (FSMDSM).
L'ordre du jour adopté par le Conseil d'administration de l'UIT à sa session
de 1985 fournit la base à partir dé laquelle la CAMR pour les services mobiles de 1987
examinera une vaste gamme de sujets concernant les télécommunications mobiles. Les
Etats-Unis d'Amérique estiment que les points liés aux activités du Comité consultatif
international des radiocommunications (CCIR), à la CAMR de 1979 et à la CAMR pour les
services mobiles de 1983 ainsi que les propositions des administrations, formeront la
partie essentielle des travaux de la CAMR pour les-services mobiles de 1987.

••
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PARTIE II
CONFERENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE
POUR LES SERVICES MOBILES DE 1987:
OBJECTIFS DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE

•

Section I. Généralités
Les Etats-Unis d'Amérique estiment que la présente conférence doit adopter une
réglementation tournée vers l'avenir qui permette l'utilisation rationnelle des fréquences
mais aussi l'introduction constante de nouvelles techniques pour améliorer les
communications mobiles dans le monde entier jusqu'à la fin du siècle et au-delà.
La CAMR de 1979 et la CAMR pour les services mobiles de 1983 ont chargé la CAMR
pour les services mobiles de 1987 d'introduire dans le Règlement des radiocommunications
des dispositions détaillées touchant à la réglementation et à l'exploitation du FSMDSM.
L'une des principales attributions de la présente conférence, du point de vue des
Etats-Unis d'Amérique, est la mise en oeuvre de ce système, qui constituera
l'aboutissement d'un processus entamé à la fin des années 70 par l'Organisation maritime
internationale (OMI) et le CCIR.
Les résultats de la présente conférence profiteront à toutes les administrations
car les décisions prises permettront vraisemblablement d'établir des systèmes normalisés
d'avis aux navigateurs et de fournir des informations aux navires par l'intermédiaire
du FSMDSM. En effet, ce système remplit deux fonctions car c'est à la fois un système de
détresse et de sécurité comme son nom l'indique et un moyen de prévention des situations
de détresse.
Pour ce qui est de l'ensemble des services mobiles, de nouvelles techniques sont
déjà disponibles et d'autres sont au stade recherche et développement. Cette évolution a
permis d'utiliser des techniques de télécommunication qui n'étaient pas applicables
jusqu'ici à tous les services mobiles. Il est ainsi devenu relativement simple d'envoyer à
des navires dans le monde entier des graphiques, des documents, des informations
météorologiques, des informat!6ns d'acheminement et des données sur la consommation de
carburant. Pour tous les services mobiles, les systèmes de télécommunication automatiques
et semi-automatiques ont simplifié l'écoulement du trafic et réduit le nombre d'opérateurs
nécessaires.
Grâce à la technologie des télécommunications, il est désormais possible
d'appliquer aux services mobiles de nouvelles procédures et de. nouveaux concepts
d'exploitation. En plus de la téléphonie, on dispose maintenant de systèmes numériques de
transmission de données dont les répercussions se font déjà sentir sur les services
mobiles maritimes, aéronautiques et terrestres. L'analyse dans une station terrestre de
problèmes survenant à bord d'un navire (par exemple opérations de la sàlle des machines)
est non seulement réalisable mais déjà appliquée. Du point de vue commercial, les moyens
de télécommunication modernes permettent d'établir des liaisons avec les exploitants à
terre pour l'échange de connaissements et d'informations sur la cargaison, pour le
chargement ou le déchargement.
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Il importe d'utiliser rationnellement la partie limitée de spectre attribuée aux
services mobiles. La conférence aura l'occasion d'établir une réglementation axée sur
l'utilisation rationnelle des fréquences et nombre de propositions des Etats-Unis
d'Amérique sont formulées dans ce but.
Les propositions des Etats-Unis d'Amérique ont été élaborées en tenant compte de
l'ordre du jour de la CAMR 1987 établi par la Résolution No 933 du Conseil
d'administration de l'UIT et touchent très peu les services de radiocommunication qui ne
figurent pas dans cet ordre du jour. Les Etats-Unis d'Amérique ont procédé, dans leur
propre administration, à un examen approfondi du Règlement des radiocommunications afin de
déterminer les révisions les plus appropriées pour les· services mobiles, le service mobile
par satellite et les services. de radionavigation et de radiorepérage par satellite. Il est
proposé de supprimer les Résolutions et les Recommandations jointes au Règlement des
radiocommunications qui concernent des mesures déjà prises ou qui le seront à la présente
conférence. Les domaines couverts par les propositions des Etats-Unis d'Amérique sont
examinés dans les sections ci-après.
Section II. Questions de détresse et de sécurité en mer
La réglementation relative à la détresse et à la sécurité en mer doit permettre de
fournir des directives efficaces à tous les navires - des grands navires adhérant à la
Convention sur la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS) jusqu'aux canots
de sauvetage et aux petites embarcations n'adhérant pas à la Convention - dans un nombre
presque illimité de situations et d'emplacements. Le Règlement des radiocommunications a
l'avantage de fournir une structure dotée à la fois de l'uniformité et de la souplesse
nécessaires pour satisfaire aux dispositions de la Convention SOLAS et à d'autres règles
nationales ou internationales de sécurité en mer. Il est prévu que la Convention SOLAS
tiendra compte des besoins actuels du FSMDSM. Nous avons gardé à l'esprit cette
considération dans nos propositions à la conférence.
Dans le domaine de la sécurité en mer, la CAMR de 1987 est confrontée à une tâche
exceptionnelle. Elle doit définir des dispositions pour. l'exploitation de deux systèmes de
détresse et de sécurité en mer: le FSMDSM et le système actuel décrits dans la Convention
SOLAS et au chapitre IX. Le Règlement doit aussi établir le cadre d'un système de détresse
efficace applicable pendant la période de transition entre les deux systèmes
susmentionnés. Il doit permettre aux administrations de s'adapter, sans contrevenir aux
dispositions de la Convention SOLAS, pour pouvoir après la conférence, mettre en oeuvre
leur configuration de système de détresse en suivant les directives du Règlement des
radiocommunications, lequel après la conférence,
maintiendra le système actuel (du mo·ins jusqu'à ce que les dispositions concernant
les transports dans la Convention SOLAS aient été modifiées),
aménagera le passage du système actuel au nouveau système, enfin
contiendra des dispositions détaillées pour l'exploitation du FSMDSM.
Le FSMDSM est traité séparément dans la section ci-après car il constituera
bientôt, à notre avis, le système international de détresse en mer le plus important. Pour
répondre à la demande formulée à ce sujet dans la Résolution N° 321, nous proposons
d'introduire dans un chapitre IX bis, appelé chapitre N IX, les dispositions touchant à
l'exploitation du futur système.

...
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Section III. Futur système mondial de détresse et de sécurité en mer
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Le FSMDSM est un plan mis au point par l'OMI pour les navires adhérant à la
Convention SOLAS mais il peut être employé aussi par les autres navires. Dérivé du système
actuel, il présente néanmoins des différences importantes du point de vue des principes et
de la technologie. Le système actuel fournit essentiellement des alertes et des
communications de détresse de navire à.navire sur trois fréquences internationales de
détresse: 500 kHz, 2 182 kHz et 156,8 MHz. La première fréquence utilise la télégraphie
Morse et les deux autres la radiotéléphonie. Il s'agit surtout d'un système de courte et
moyenne portée, bien que la télégraphie Morse sur 500 kHz puisse, dans des conditions
favorables, porter jusqu'à plusieurs centaines de kilomètres.
L'objectif visé consiste à mettre en oeuvre un système de détresse amélioré fondé
sur les techniques modernes. L'acheminement du trafic de détresse sera facilité par un
réseau complet de communications terrestres dont l'élément clé sera un système de centres
de coordination des secours (CCS). L'alerte et la surveillance seront assurées
automatiquement soit par satellite soit sur des fréquences de Terre au moyen des
techniques d'appel sélectif numérique (ASN). L'unité en détresse, y compris les
embarcations de sauvetage, émettra des alertes de détresse vers les CCS ou les navires se
trouvant à proximité. Les CCS alerteront les unités capables de porter assistance et, si
nécessaire, coordonneront les opérations de secours. Tout le trafic de détresse sera
acheminé par satellite ou par des systèmes de Terre en mode radiotéléphonique et/ou
communication de données. Le nouveau système n'utilisera pas la télégraphie Morse.
Les navires adhérant à la Convention SOLAS ne seront pas tenus de mettre en oeuvre
le FSMDSM avant que cette Convention ait été modifiée pour exiger des navires le
remplacement de-leurs équipements fonctionnant sur 500kHz et 2182kHz par des
installations FSMDSM. Pour faciliter la transition du système de détresse actuel au
nouveau système sans nuire à la sécurité·, l'OMI prépare un plan de transition qui
s'étendra sur une période de six ans à partir de l'introduction du nouveau système en
1991.
Enfin, pour l'élaboration des plans d'utilisation des bandes de fréquences de
l'appendice 31, les propositions des Etats-Unis d'Amérique ont pris en compte toutes les
fréquences adoptées par la CAMR de 1983 pour le FSMDSM à deux exceptions près: la
fréquence 6 215,5 kHz a été remplacée par 6 215 kHz par souci de conformité avec la
Résolution No 319 (MOB-83) demandant que les fréquences porteuses des voies de
radiotéléphonie soient des multiples entiers de 1 kHz et la fréquence 12 392 kHz a été
remplacée par la fréquence 12 374kHz pour maintenir l'intégrité du réaménagement de la
bande 12 MHz.
Section IV.

Radiotéléphonie maritime (appendices 16 et 25)

Pour les Etats-Unis d'Amérique, une augmentation des voies disponibles pour le
service radiotéléphonique est l'une des conditions prioritaires de la mise en oeuvre des
bandes d'ondes décamétriques supplémentaires attribuées au service maritime par la
CAMR-79. Dans chacune des bandes 4, 6, 8, 16, 18, 19, 22 et 26 MHz, les Etats-Unis
d'Amérique proposent d'augmenter le nombre de voies disponibles pour le service
radiotéléphonique en mode duplex et en mode simplex.
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Etant donné qu'il faut mettre en oeuvre d'une part les fréquences supplémentaires
de la bande 4 ~ 26 MHz attribuée au service mobile maritime par la CAMR-79, d'autre part
les voies destinées au FSMDSM, étant donné la réduction de la largeur de bande
radiotéléphonique de 3,1 à 3,0 kHz et le fait que les fréquences porteuses des voies
radiotéléphoniques doivent être des multiples entiers de 1kHz, il est indispensable de
décaler les limites des catégories d'utilisation autorisées dans les bandes attribuées au
service mobile maritime. Les Etats-Unis d'Amérique recommandent de maintenir le Plan
d'allotissement de fréquences aux stations côtières radiotéléphoniques ùe l'appendice 25,
sous réserve de modifications destinées à assurer la correspondance entre les nouvelles
fréquences et les allotissements de ce plan. Il est proposé que les voies
radiotéléphoniques nouvellement créées soient mises en oeuvre conformément à la nouvelle
Résolution No A3 contenue dans nos propositions.
Pour l'utilisation par les services mobiles maritimes des bandes de fréquences
supplémentaires attribuées par la CAMR-79, les propositions des Etats-Unis d'Amérique
envisagent d'appliquer les procédures de la Résolution No 8 concernant les assignations au
service fixe et le partage total avec le service fixe des fréquences 4 000 - 4 063 kHz et
8 100 - 8 195 kHz. En ce qui concerne la bande 4 000 - 4 063 kHz, il est proposé de
supprimer le numéro 517 pour permettre l'utilisation totale compatible des fréquences
supplémentaires attribuées dans la bande 4 MHz, y compris l'exploitation radiotéléphonique
en mode simplex.
Section V.

Radiotélégraphie maritime (article 60)

Les Etats-Unis d'Amérique prévoient une augmentation constante des besoins et de
l'utilisation du service maritime fondé sur des systèmes à bande étroite de
radiotélégraphie à impression directe (IDBE). En conséquence, pour la mise en oeuvre des
fréquences supplémentaires-attribuées au service maritime par la CAMR-79 et pour la
disposition des voies, les Etats-Unis d'Amérique ont augmenté le nombre de voies IDBE,
appariées et non appariées dans toutes les bandes.
De l'avis des Etats-Unis d'Amérique, les besoins de radiotélégraphie Morse ne vont
pas diminuer dans un avenir proche mais ils semblent avoir atteint leur maximum. Il est
donc proposé de réduire les fréquences d'appel assignées aux stations de navire pour la
télégraphie Morse, aussi bien les fréquences d'appel que les fréquences de travail. Dans
leur plan de mise en oeuvre des fréquences, les Etats-Unis d'Amérique proposent un
calendrier en deux étapes. La première étape consistera en une réattribution des bandes
aux services maritimes et mettra en oeuvre les nouvelles dispositions de voies adoptées
par la présente conférence. Au cours de la seconde étape qui aura lieu ultérieurement,
certaines fréquences de la nouvelle disposition seront transférées de la télégraphie Morse
à la télégraphie IDBE.
Dans la nouvelle bande 18 - 19 MHz du service maritime, le plan de disposition des
voies proposé par les Etats-Unis d'Amérique ne prévoit pas l'assignation de fréquences
d'appel ou de fréquences de travail aux stations de navire pour la télégraphie Morse ni
l'assignation de voies aux stations de navire pour la transmission de données
océanographiques. Dans toutes les autres bandes, le nombre de fréquences attribuées pour
la transmission de données océanographiques reste inchangé. Les Etats-Unis d'Amérique
proposent d'augmenter les voies à large bande assignées aux stations de navire afin de
répondre aux besoins actuels de ce s~rvice et à ses besoins futurs escomptés.
Il est proposé en outre qu'un complément de voies IDBE simplex en ondes
décamétriques soit attribué à titre primaire pour la diffusion de bulletins d'information
marine en haute mer.

•
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Section VI. Emploi des fréquences dans le service
mobile maritime (article 60 et appendice 31)
L'une des tâches essentielles de la présente conférence est la mise en oeuvre des
fréquences supplémentaires attribuées au service mobile maritime par la CAMR-79. De
nouvelles fréquences en ondes décamétriques ont été attribuées dans les bandes 4, 8, 12,
16, 17, 18, 19, 22 et 26 MHz. Les bandes 4 et 8 MHz sont utilisées à titre primaire par le
service mobile maritime à égalité des droits avec le service fixe; dans les autres bandes,
le service mobile maritime sera l'utilisateur exclusif à titre primaire après application
de la procédure de la Résolution No 8 concernant les assignations de remplacement pour le
service fixe.
Les Etats-Unis d'Amérique proposent la pleine utilisation de toutes les fréquences
supplémentaires attribuées au service mobile maritime par la CAMR-79. Pour élaborer le
nouveau plan pour les ondes décamétriques, il fallait tenir compte des fréquences
réservées au FSMDSM (ce qui a été fait à une exception près comme indiqué dans la
section III ci-dessus), des besoins énoncés dans les sections IV .et V et des principes
exposés dans la Résolution N° 319, à savoir que les fréquences porteuses nominales des
voies radiotéléphoniques du service mobile maritime en ondes décamétriques doivent être
des multiples entiers de 1 kHz.
La nouvelle disposition des bandes d'ondes décamétriques du service mobile
maritime est décrite dàns nos propositions relatives à l'article 60 et à l'appendice 31,
qui sont explicitées par les tableaux suivants. Ces tableaux peuvent aussi être utilisés
pour faciliter la comparaison des propositions des Etats-Unis d'Amérique et celles
d'autres administrations et comprendre comment et pourquoi les changements sont proposés.
Le Tableau 1 et le Tableau 2 résument les modifications du nombre de voies
proposées par les Etats-Unis d'Amérique.pour le remaniement des bandes d'ondes
décamétriques attribuées au service mobile maritime entre 4 et 26 MHz dans l'appendice 31.
Le Tableau 1 comprend les nouvelles voies que le service mobile maritime devra partager
avec le service fixe dans les bandes 4 et 8 MHz.
Le Tableau 3 montre comment sont décalées les fréquences des voies attribuées
actuellement au service mobile maritime et permet une comparaison rapide des limites de
fréquence existantes et des limites proposées. Il permet aussi de comparer rapidement la
position et l'espacement des voies du service mobile maritime et fournit des informations
telles que l'espacement en fréquences des voies appariées pour les stations de navire et
les stations côtières.
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TABLEAU 1
Nombre de voies attribuées aux services dans les sous-bandes
de l'appendice 31, bandes 4, 6 et 8 MHz
STATIONS DE NAVIRE
Partagé

8 MHz

6 MHz

4 MHz

Ancien Nouveau Ancien Nouveau .Ancien .Nouveau

8

4

'

Téléphonie,
exploitation duplex

26

32

6

9

31

38

Téléphonie,
exploitation simplex

1

2

2

3

2

4

2

6

Télégraphie à large
bande

5

5

7

7

10

10

3

3

Transmission de
données océanographiques (kHz)

3

*

3

*

3

*

3

3

IDBE, fréquences
non appariées

5

5

4

3

6

6

$22

$41

14

20

23

29

27

43

49

5

20

76

27

61

IDBE, fréquences
appariées jusqu'au
[1er février 1997]
IDBE, fréquences
appariées après le
[1er février 1997]
Classe AlA,fréquence
de travail jusqu'au
[ler février 1997]

25

62

Classe AlA,fréquence
de travail après le
[ler février 1997]

39

35

57

34

42

120

36

70

Classe AlA
fréquence d'appel
(kHz)

7~

5

11

6

14

9

Appel sélectif
numérique

2

1

2

1

2

2

*

Dans les bandes 4, 6 et 8 MHz attribuées en exclusivité au service mobile
maritime, la transmission de données océanographiques utilisera en partage les
fréquences d'appel des stations de classe AlA.

$

Disponible seulement pour les systèmes IDBE, exploitation simplex, après le
1er février 1997.

1.;•
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STATIONS COTIERES
26

32

9

9

31

38

Télégraphie (kHz)

130

130

168

168

269

269

IDBE, fréquences
appariées

14

20

23

29

27

43

Téléphonie,
exploitation duplex

'

IDBE, fréquences
appariées après le
(1er février 1997]
Appel sélectif
numérique

25

2

1

35

2

1

49

2

1
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TABLEAU. 2

Nombre de voies pour les se.rvices des sous-bandes de 1' appendice 31
faisant intervenir le·s ·fréquences mentionnées dans le renvoi 532
STATIONS DE NAVIRE
18 MHz

16 MHz

12 MHz

22 MHz

Ancien Nouveau Ancien Nouveau Ancien Nouveau Ancien Nouveau
Téléphonie,
exploitation
duplex

32

44

41

58

18

40

57

Téléphonie,
exploitation
simplex

3

5

3

8

8

3

9

12

15

15

19

7

12

15

Transmission de
données océanographiques (kHz)

3

3

3

3

0

3

3

IDBE, fréquences
non appariées

14

14

22

22

11

2

19

IDBE, fréquences
appariées

57

75

69

92

14

67

79

138

14

210

0

Télégraphie à
large bande

IDBE, fréquences
appariées après le
[1er février 1997]
Classe AlA
fréquence dè
travail

113

194

Classe AlA
fréquence de
travail après le
[1er février 1997]
Classe A1A
fréquence d'appel
(kHz)
ASN

173

234

135

•

103

118

164

106

82

.
22

19

29

25

0

20

17

3

2

3

2

2

2

2
.-.•
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STATIONS COTIERES
Télégraphie, Sys.
Sp. (kHz)

418

418

337

337

IDBE, fréquences
appariées

57

75

69

92

14

138

14

IDBE, fréquences
appariées après le
[1er février 1997]
ASN
Téléphonie,
exploitation
duplex
Classe AlA
jusqu'au
[1er février 1997]
/IDBE, fréquences
appariées après le
[1er février 1997]

113

57~

250

250

67

79
103

2

2

2

2

2

2

2

32

44

41

58

18

40

57

38

46

24
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TABLEAU 3
Comparaison de la disposition des voies proposées
et de la disposition actuelle de l'appendice 31

4 MHz
UTILISATION ACTUELLE

Ancienne limite

Nouvelle limite

UTILISATION PROPOSEE

4035
--

Station de navire téléphonie,
exploitation duplex

~-4063

Station de navire téléphonie,
exploitation duplex

4134
Station de navire/station côtière
téléphonie, exploitation simplex

--4143,6
Station de navire/station côtière
téléphonie, exploitation simplex

4140
--4146,6

Station de navire
Télégraphie à large bande

Station de navire
télégraphie à large bande

4160
-- --4162,5

Station de navire
données océanographiques

Station de navire/station côtière
IDBE exploitation sirnplex
-~

--4166

4162,75Station de navire IDBE, fréquences
appariées

Station de navire
télég-raphie à large bande

4172,75--4170

Classe AlA fréquences de travail
jusqu'au 1er février 97; station de
navire IDBE fréquences appariées
après le 1er février 97

Station de navire IDBE, fréquences
appariées
--4177,25
Station de navire IDBE, fréquences
non appariées

4175,75--4179,75

Station de navire classe AlA
fréquences d'appel

Station de navire classe AlA Morse
fréquences de travail
4193,25-

-- --4187,2
Station de navire ASN

Station de navire classe AlA
fréquences d'appel
4198,25-

-- --4188
Station de navire classe AlA
Morse .fréquences de travail

Station de navire ASN
4198,75Station côtière télégraphie à
large bande, données, systèmes
spéciaux, etc.

-- --4219,4
Station côtière télégraphie à
large bande, données, systèmes
spéciaux, etc.

4328,75Station côtière IDBE fréquences
appariées

-- --4349,4
Station côtière IDBE fréquences
appariées

4338,75Station côtière classe AlA jusqu'au
1er février 97; station côtière
IDBE fréquences appariées après le
1er février 97

--4356,75
Station côtière ASN

4341,25-

-- --4357,4

Station côtière ASN
4342

Station côtière téléphonie
exploitation duplex

Station côtière téléphonie
exploitation duplex
-- --4438

4438
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TABLEAU 3 (suite)
6 MHz
UTILISATION ACTUELLE

Ancienne limite
-- --6200

Nouvelle limite

UTILISATION PROPOSEE

6200
Station de navire téléphonie
exploitation duplex

Station de navire téléphonie
exploitation duplex
--6218,6 6230
lt

Station de navire/station côtière
téléphonie, exploitation simplex

Station de navire/station côtière
téléphonie exploitation simplex
--6224,6 6239

Station de navire télégraphie à
large bande

Station de navire télégraphie
à large bande
--6244,5 6267
Station de navire données
océanographiques

Station de navire/station côtière
IDBE, exploitation simplex

-- --6248
6269,25Station de navire télégraphie
à large bande

Station de navire IDBE, fréquences
appariées
-- --6256

6284,25-

Station de navire IDBE,
fréquences appariées

Classe AlA fréquences d'appel
jusqu'au 1er février 97; station
de navire IDBE fréquences appariées
après le 1er février 97

--6267,75
Station de navire IDBE,
fréquences non appariées

6287,25--6269,75

Station de navire classe AlA
fréquences d'appel

Station de navire classe AlA Morse
fréquences de travail
6305,25Station d~ navire classe AlA
fréquences d'appel

-- --6280,8
Station de navire ASN

6311,25-- --6282

Station de navire classe AlA
Morse fréquences de travail

Station de navire ASN
6311,75-

-- --6325,4
Station côtière télégraphie à
large bande, données, systèmes
spéciaux, etc.

Station côtière télégraphie à
large bande, données, systèmes
spéciaux, etc.
6479,75Station côtière IDBE
fréquences appariées

-- --6493,9
6494,25Station côtière IDBE
fréquences appariées

Station côtière classe AlA jusqu'au
ler février 97; station côtière
IDBE fréquences appariées après le
1er février 97

--6505,75
Station côtière ASN

6497,25-- --6506,4

Station côtière ASN
6498

Station côtière téléphonie
exploitation duplex

Station côtière téléphonie
exploitation duplex
-- --6525

6525
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TABLEAU 3 (suite)

8 MHz
UTILISATION ACTUELLE

Ancienne limite

Nouvelle limite

UTILISATION PROPOSEE

8164
Station de navire téléphonie
exploitation duplex

-- --8195
Station de navire téléphonie
exploitation duplex

8281
--8291,1

Station de navire/station côtière
téléphonie exploitation simplex

Station de navire/station côtière
téléphonie exploitation simplex
8293

--8297,3
Station de navire IDBE
fréquences non appariées

Station de navire télégraphie
à large bande

-- --8300

8333

Station de navire télégraphie
à large bande

Station de navire/station côtière
IDBE exploitation simplex
-- --8328

8336,25-

Station de navire données
océanographiques

Station de navire IDBE
fréquences appariées
-- --8331,5

8358,25-

Station de navire télégraphie
à large bande

Classe AlA fréquences de travail
jusqu'au 1er février 97;
station de navire IDBE fréquences
appariées après le 1er février 97

-- --8343,5
Station de navire IDBE
fréquences appariées

8361,25Station de navire classe AlA
Morse fréquences de travail

-- --8357,25
Station de navire IDBE
fréquences non appariées

8396,75Station de navire classe AlA
fréquences d'appel

-- --8357,75
Station de navire classe AlA
Morse ~réquences de travail

8405,75-- --8359,75

Station de navire classe AlA
fréquences d'appel

Station de navire ASN
8406,75-

--8374,4

Station côtière télégraphie à
large bande, données, systèmes
spéciaux, etc.

Station de navire ASN
--8376
Station de navire classe AlA
Morse fréquences de travail

8675,75Station côtière IDBE
fréquences appariées

-- --8435,4
Station côtière télégraphie à
large bande, données, systèmes
spéciaux, etc.

8697,25Station côtière classe AlA
jusqu'au 1er février 97; station
côtière IDBE fréquences appariées
après le 1er février 97

Station côtière IDBE
fréquences appariées

8700' 25·--8718,25

Station côtière ASN

Station côtière ASN
--8718,9

8701

Station côtière téléphonie
exploitation duplex

Station côtière téléphonie
exploitation duplex
-- --8815

8815

- 17 MOB-87/24-F
TABLEAU 3 (suite)
12 MHz
UTILISATION ACTUELLE

Ancienne limite
----12330

Nouvelle limite

UTILISATION PROPOSEE.

12230
Station de navire téléphonie
exploitation duplex

"

Station de navire téléphonie
exploitation duplex

•

Station de navire/station côtière
téléphonie exploitation simplex

--12429,2

12362
Station de navire/station côtière
téléphonie exploitation simplex

--12439,5

12377

Station de navire télégraphie
à large bande

Station de navire télégraphie
à large bande

-- --12479,5

12437

Station de navire données
océanographiques

Station de navire données
océanographiques

-- --12483
Station de navire télégraphie

12440,25-

à large bande

Station de navire/station côtière
IDBE exploitation simplex

-- --12491
Station de navire IDBE
fréquences appariées

12447,25Station de navire IDBE
fréquences appariées

-- --12519,75
12484,75Station de navire IDBE
fréquences non appariées

Classe A1A fréquences de travail
jusqu'au 1er février 97; station
de navire IDBE fréquences
appariées après le 1er février 97

-- --12526,75
Station de navire classe A1A
Morse fréquences de travail
-- --12539,6

12503,25-

Station de navire classe A1A
fréquences d'appel

Station de navire classe AlA
Morse fréquences de travail

-- --12561,6
12572,25-

Station de navire classe A1A
fréquences d'appel

Station de navire ASN
-- --12564
Station de navire classe A1A
Morse fréquences de travail

12591,25Station de navire ASN
12592,25-

-- --12652,3

Station côtière télégraphie à
large bande, données, systèmes
spéciaux, etc.
13010,25-

Station côtière télégraphie à
large bande, données, systèmes
spéciaux, etc.

Station côtière IDBE
fréquences appariées
-- --13070,8

13047,75-

Station côtière IDBE
fréquences appariées

Station côtière classe AlA
jusqu'au 1er février 97; station
côtière IDBE fréquences appariées
après le 1er février 97

----13099,75
13066,75-

Station côtière ASN

Station côtière ASN
-- --13100,8

13068

Station côtière téléphonie
exploitation dupl~x

Station côtière téléphonie
exploitation duplex
-- --13200

13200
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TABLEAU 3 (suite)
16 MHz
UTILISATION ACTUELLE

Ancienne limite

Nouvelle limite

UTILISATION PROPOSEE

16360
Station de navire téléphonie
exploitation duplex

-- --16460
Station de navire téléphonie
exploitation duplex

16537
Station de navire/station côtière
téléphonie exploitation simplex

--16587,1
Station de navire/station côtière
téléphonie exploitation simplex

16561
Station de navire télégraphie

--16596,4

à large bande

16637
Station de navire données
océanographiques

Station de navire télégraphie
à large bande
-- --16636,5

16640,25-

Station de navire données
océanographiques

Station de navire/station côtière
IDBE exploitation simplex
-- --16640

16651,25Station de navire IDBE
fréquences appariées

Station de navire télégraphie
à large bande

16697,75-- --16660
Classe AlA fréquences de travail
jusqu'au 1er février 97; station
de navire IDBE fréquences
appariées après le 1er février 97

Station de navire IDBE
fréquences appariées
-- --16694,75
Station de navire IDBE
fréquences non appariées

16720,75Station de navire classe AlA
Morse fréquences de travail

-- --16705,8
Station de navire classe AlA
Morse fréquences de travail

16802,75-- --16719,8

Station de navire classe AlA
fréquences d'appel

Station de navire classe AlA
fréquences d'appel
16827,75-

--16748,8
Station de navire ASN

Station de navire ASN
16828,75Station côtière télégraphie à
large bande, données, systèmes
spéciaux, etc.

--16752
Station de navire classe AlA
Morse fréquences de travail
-- --16859,4

17165,75Station côtière IDBE
fréquences appariées

Station côtière télégraphie à
large bande, données, systèmes
spéciaux, etc.

17211,75Station côtière classe AlA
jusqu'au 1er février 97; station
côtière IDBE fréquences appariées
après le 1er février 97

-- --17196,9
Station côtière IDBE
fréquences appariées
--17231,75

17234,75-

--17232,9

17236

Station côtière ASN

Station côtière ASN

Station côtière téléphonie
exploitation duplex

Station côtière téléphonie
exploitation duplex
-- --17360

17410
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TABLEAU 3 (suite)
22 MHz
UTILISATION ACTUELLE

Ancienne limite
-- --22000

Nouvelle limite

UTILISATION PROPOSEE

22000
Station de navire téléphonie
exploitation duplex

Station de navire téléphonie
exploitation duplex

22171 ' -Station de navire/station côtière
téléphonie exploitation simplex

--22124
Station de navire/station côtière
téléphonie exploitation simplex

22198
Station de navire télégraphie

--22139,5

à large bande

Station de navire télégraphie
à large bande

22258
Station de navire données
océanographiques

-- --22160,5
Station de navire données
océanographiques

22261,25Station de navire/station côtière
IDBE exploitation simplex

-- --22164
Station de navire télégraphie
à large bande

22270,75Station de navire IDBE
fréquences appariées

-- --22192
Station de navire IDBE
fréquences appariées

22310,25-- --22275,75

Station de navire IDBE
fréquences non appariées

Classe AlA fréquences de travail
jusqu'au 1er février 97; station
de navire IDBE fréquences
appariées après le 1er février 97
22322,25Station de navire classe AlA
Morse Iréquences de travail

-- --22227
Station de navire classe AlA
fréquences d'appel

. 22363 '25Station de navire classe AlA
fréquences d'appel

-- --22247
22380,25Station de navire ASN

Station de navire ASN
-- --22250

22381,25-

Station de navire classe AlA
Morse fréquences de travail

Station côtière télégraphie à
large bande, données, systèmes
spéciaux, etc.

--22310,5
22631,25Station côtière télégraphie à
large bande, données, ~ystèmes
spéciaux, etc.

Station côtière IDBE
fréquences appariées
22670,75-- --22561

Station côtière classe AlA
jusqu'au 1er février 97; station
côtière IDBE fréquences appariées
après le 1er février 97

Station côtière IDBE
fréquences appariées
--22594,75

22682,75-

--22596

22684

Station côtière ASN

Station côtière ASN

Station côtière téléphonie
exploitation duplex

Station côtière téléphonie
exploitation duplex
-- --22720

22855
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Section VII. Utilisation des ondes métriques dans
le service mobile maritime
La CAMR-79 a pris des dispositions en vue de l'utilisation de la bande
216 - 220 MHz par le service mobile maritime dans la Région 2. Un système
radiotéléphonique automatique à numérotation directe offrant une gamme complète de
services de télécommunication a été mis en place aux Etats-Unis d'Amérique pour desservir
les grandes voies fluviales et certaines parties de la zone côtière. Cette attribution
ainsi que celle de la bande 156 - 174 MHz (appendice 18) au service mobile maritime
répondent aux besoins du pays en ondes métriques pour l'immédiat et l'avenir proche. Les
propositions des Etats-Unis d'Amérique pour les bandes attribuées au service mobile
maritime dans l'appendice 18 consistent à utiliser la voie 13 à titre primaire pour les
communications navire-navire concernant la sécurité de la navigation, à exiger que les
opérateurs à bord des navires soient capables de communiquer sur la voie 13, à accroître
la protection de la voie 70 (ASN pour la détresse et la sécurité) et à permettre son
utilisation pour les appels systématiques, enfin à recommander que le CCIR étudie la
possibilité d'augmenter le nombre de voies disponibles. En outre, les Etats-Unis
d'Amérique proposent que les voies 18 - 22, 79 et 80, qui sont actuellement des voies
(duplex) à deux fréquences utilisées pour les opérations portuaires et les mouvements de
navires, soient transformées en voies à fréquence unique afin d'augmenter le nombre de
voies du service maritime. Cette modification augmentera effectivement le nombre des voies
disponibles pour les mouvements de navires et les opérations portuaires et ajoutera deux
nouvelles fréquences pour les communications entre navires (afin de compenser la perte de
la voie 70). Cela aidera aussi à améliorer la compatibilité de l'exploitation des
radiocommunications maritimes entre administrations, y compris les Etats-Unis d'Amérique.
Section VIII. Service mobile par satellite
Le service mobile par satellite (SMS) comprend les services mobiles aéronautique,
terrestre et maritime. Des progrès importants ont été réalisés dans le domaine "des
communications par satellite. La mise en oeuvre du système MARISAT par la Communication
Satellite Corporation et son remplacement par le système INMARSAT en 1982 ont eu des
répercussions importantes sur les communications maritimes. INMARSAT construit
actuellement .son système de deuxième génération qui deviendra opérationnel au cours de la
présente décennie.
Les services mobiles aéronautique et terrestre par satellite ainsi qu'un service
par satellite destiné à plusieurs usagers font l'objet d'études préliminaires. Des projets
précis concernent la réalisation de systèmes de ce type, en particulier des systèmes
mobiles destinés à plusieurs usagers. Aux Etats-Unis d'Amérique, des demandes officielles
ont été présentées à la Federal Communications Commission afin d'obtenir l'autorisation
d'utiliser diverses bandes de fréquences pour assurer un service destiné à plusieurs
usagers. Les études concernant l'aéronautique sont centralisées par l'Organisation
internationale de l'aviation civile (OACI).
Les propositions des Etats-Unis d'Amérique pour la présente conférence visent à
permettre et à encourager le développement de ce mode de communication. Les actions
entreprises par le CCIR, l'OMI et l'OACI depuis une vingtaine d'années ont stimulé la
croissance des communications mobiles par satellite. Dans ce contexte, les propositions
des Etats-Unis d'Amérique sont desti~ées à assurer le développement rationnel du système
maritime par satellite et à faciliter la création de systèmes à satellites destinés aux
communautés mobiles aéronautique, terrestre et à usagers multiples.

~
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La question de l'envoi de correspondance publique à partir d'aéronefs au moyen de
satellites est traitée aux Etat~-Unis d'Amérique dans le cadre des ser~ices mobiles par
satellite. Les Etats-Unis d'Amérique envisagent d'installer à bord des aéronefs un système
qui permettra d'assurer un service aéronautique mobile par satellite intégré sur la base
du partage, pour traiter toutes les communications par satellite envoyées et reçues par
l'aéronef, y compris les messages téléphoniques de commande du trafic aérien, de commande
de l'exploitation et les messages des services administratifs et mobiles.
Les Etats-Unis d'Amérique proposent de modifier le Tableau d'attribution de
l'article 8 afin de fournir des fréquences au service mobile par satellite. Pour les
bandes 1 530 - 1 544 MHz et 1 631,5 - 1 645,5 MHz, il est proposé de spécifier, dans les
réattributions au service mobile maritime, que le service mobile maritime par satellite
conserve son attribution à titre primaire jusqu'au 1er janvier 1997 .et que, après cette
date, les communications de détresse et de sécurité du service mobile maritime par
satellite auront un accès prioritaire avec possibilité de préemption en temps réel .. De
plus, les services fonctionnant dans les bandes qui ne permettent pas
l'interfonctionnement avec des stations terriennes de navire participant au FSMDSM
utiliseront ces fréquences à titre secondaire.
Pour les bandes 1 545 - 1· 559 MHz et 1 646,5 - 1 660 MHz, les Etats-Unis
d'Amérique proposent que, dans les réattributions au service mobile par satellite, il soit
spécifié que le service mobile aéronautique par satellite (R) aura un accès prioritaire
avec possibilité de préemption en temps réel.et que les systèmes qui ne permettent pas
d'interfonctionnement avec les stations du service mobile aéronautique par satellite (R)
utiliseront ces fréquences à titre secondaire.
Section IX. Services de radiorepérage et de
radiorepérage par satellite
A.

Radiorepérage

Les Etats-Unis d'Amérique présentent les propositions suivantes pour les radars,
les répéteurs radar, les balises-radar, les radiobalises, les transmissions par
balises-radar d'informations sur la navigation en mode différentiel et le système
Loran C:
Radars, répéteurs et balises-radar. Bien que la Résolution No 600 et la
Recommandation No 600 aient demandé que l'on étudie les bandes 3, 5 et 9 GHz, utilisées
par les radiodétecteurs, il ne faut pas s'attendre à des modifications importantes de ces
bandes dans le Tableau d'attribution des fréquences ou dans d'autres parties du Règlement
des radiocommunications. En raison des limitations techniques que présente l'emploi des
balises-radar et des répéteurs à fréquence fixe dans le service maritime, les numéros 772·
et 774 ne sont plus utiles et peuvent être supprimés dans la mesure où il n'en résulte pas
de préjudice pour le service aéronautique. Les nouveaux répéteurs radar de recherches et
de sauvetage (SAR) à balayage de fréquence et faible consommation d'énergie, conçus pour
fonctionner dans la bande 9 200 - 9 500 MHz seront probablement approuvés pour utilisation
dans le FSMDSM. Les Etats-Unis d'Amérique sont favorables à l'introduction de tels
dispositifs et à leur emploi dans toute la bande pour assurer la compatibilité avec un
plus grand nombre de radiodétecteurs installés à bord d'aéronefs SAR. L'utilité de ces
dispositifs est cependant limitée du fait de leur faible intervalle de détection (2-10 nmi
pour les navires et 10-30 nmi pour les aéronefs volant à basse altitude) et parce qu'ils
sont incompatibles avec de nombreux types de radiodétecteurs aéroportés.
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Radiobalises. Les Etats-Unis d'Amérique proposent une augmentation des
attributions aux balises aéronautiques non directives dans la bande 415 - 495 kHz et une
légère augmentation (secondaire) pour les radiobalises maritimes dans la bande
275 - 285 kHz. Ces augmentations sont conformes au Tableau d'attribution des fréquences·
préconisé par les Etats-Unis d'Amérique et à l'exploitation actuelle des services dans le
pays. En outre, les Etats-Unis d'Amérique proposent une nouvelle résolution concernant la
transmission de données par des radiobalises sur un signal décalé par rapport à la
porteuse de la radiobalise, ce qui devrait permettre la mise en place en Europe d'un
système mondial de positionnement différentiel là où des signaux décalés de transmission
de données ne seraient sans doute pas autorisés dans un autre contexte.
Bande 70 - 130 kHz. Afin d'améliorer la protection des services de radionavigation
maritime et aéronautique fonctionnant dans la bande 90 - 110 kHz, les Etats-Unis
d'Amérique proposent de supprimer l'attribution à titre secondaire au service mobile
maritime et recommandent que l'attribution à titre secondaire au service fixe soit
supprimée par la prochaine conférence compétente. Ils proposent en outre que l'on
s'efforce d'assurer l'exploitation compatible des services fonctionnant dans la bande
70 - 130kHz (voir la Résolution No Al3 et MOD 451).
B.

Service de radiorepérage par satellite

Les Etats-Unis d'Amérique soumettent des propositions pour la mise en oeuvre de ce
nouveau service. Ces trois dernières années, on a assisté au développement, à l'essai et à
l'utilisation préopérationnelle d'un système destiné à assurer un service aux usagers. Ce
service fournira à l'usager des précisions sur sa situation et pourrait aussi transmettre
de courts messages contenant des données sur sa position ou à des fins de sécurité et de
détresse.
Parallèlement à ces propositions, des observations ont été soumises au CCIR, à
l'OMI et à l'OACI au sujet du statut et de l'application d'un service de radiorepérage par
satellite dans ces organisations.
Les·propositions des Etats-Unis d'Amérique comportent de nouvelles "définitions"
destinées à mieux identifier les éléments des services mobiles aéronautique, terrestre et
maritime comme cela est fait pour les autres services de télécommunication. Il est proposé
des attributions de fréquences précises conformes aux recommandations contenues dans le
Rapport No [8/552] du CCIR. Des additions aux documents de service sont également
proposées.
Les Etats-Unis d'Amérique ont adopté une procédure nationale pour protéger le
service de radioastronomie des brouillages causés par le service de radiorepérage par
satellite. Cette procédure, qui est acceptable par les usagers de ces deux services,
limite les émissions des services de radiorepérage par satellite aux 200 premières
millisecondes qui suivent les repères d'une seconde du Temps universel coordonné quand un
émetteur aéroporté ou terrestre se trouve au voisinage d'un observatoire de
radioastronomie, pendant une période d'observation radioastronomique dans la bande
1 610,6 - 1 613,8 MHz. Aux Etats-Unis, pour la présente procédure, les émetteurs
aéroportés et terrestres sont considérés comme étant au voisinage d'un observatoire
radioastronomique lorsqu'ils se trouvent dans un rayon de 150 kilomètres ou 25 kilomètres
respectivement. L'adoption d'une procédure analogue par d'autres administrations
permettrait de continuer d'utiliser cette bande pour la coopération scientifique entre
observatoires radioastronomiques.
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Section X. Service mobile aéronautique
Du fait du remaniement du Règlement des radiocommunications par la CAMR-79, un
nouveau chapitre, le chapitre X, limité au service mobile aéronautique regroupe les
procédures détaillées précédemment applicables aux services mobiles en général. Le
Règlement contient des dispositions qui ne sont pas conformes aux besoins et aux pratiques
du service mobile aéronautique. La CAMR pour les services mobiles de 1983 était habilitée
seulement à procéder à une révision partielle du Règlement des radiocommunications, à
savoir, ce qui concernait les questions de détresse et de sécurité. Dans la
Recommandation No 204(Rév.MOB-83), il est reconnu que cette révision limitée n'a pas suffi
pour mettre les dispositions du Règlement des radiocommunications en harmonie avec les
besoins et les pratiques des services concernés. En outre, cette Recommandation prie le
Secrétaire général (de l'UIT) de demander à l'OACI d'étudier le contenu du chapitre X en
vue d'aider les administrations à préparer la CAMR pour les services mobiles de 1987. Cela
découlait, du moins. en partie, de i'adoption du numéro 3362.1 dans lequel on reconnaît que
l'OACI 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.
Pour répondre à la demande du Secrétaire général et traiter les questions relatives à
l'exploitation du service mobile aéronautique en vue de·la CAMR pour les services mobiles
de 1987, l'OACI a convoqué une Communications/Operations Divisional Meeting à Montréal,
Canada, du 4 au 28 septembre 1985. Les conclusions de cette réunion ainsi que les
contributions présentées par des organismes du secteur public et du secteur privé ont été
examinées par les Etats-Unis d'Amérique lorsqu'ils ont élaboré leurs propositions. Ces
propositions sont résumées dans les paragraphes qui suivent.
A.

Attributions de fréquences

Les Etats-Unis d'Amérique proposent de maintenir les attributions au service
mobile aéronautique et au service mobile aéronautique par satellite qui figurent dans
l'article 8. Il a été tenu compte des besoins du nouveau service mobile aéronautique,par
satellite. Il est proposé des modifications destinées à tenir compte des besoins des
balises aéronautiques non directives fonctionnant dans la partie inférieure-du spectre.
B.

Notification et inscription dans le Fichier international d'enregistrement des
fréquences des assignations à des stations de radiocommunication de Terre

Nous proposons de mettre à jour l'article 12 du Règlement des radiocommunications
pour ajouter des dispositions destinées à protéger le service mobile aéronautique des
émissions d'autres services de radiocommunication qui ne sont pas conformes aux
dispositions figurant actuellement dans le Règlement. Ces propositions renforcent les·
procédures appliquées par le Comité international d'enregistrement des fréquences (IFRB)
pour traiter les cas d'émissions non autorisées pouvant causer des brouillages au service
mobile aéronautique.
En liaison avec cette question, la Résolution No A2 qui fait partie des
propositions des Etats-Unis d'Amérique prie instamment les administrations de ne pas
autoriser l'exploitation de stations contrevenant au numéro 3633 pour ce qui est du
service mobile aéronautique. Cette Résolution demande à l'IFRB de déterminer les mesures à
prendre avec la collaboration et l'assistance des administrations.
C.

Communications de détresse et de sécurité

Aucune proposition n'est formulée pour le chapitre IX du point de vue du service
aéronautique. Nous prions instamment la conférence de veiller à ce qu'il n'y ait pas de
contradiction entre les dispositions de l'annexe 10 à la Convention sur l'aviation civile
et celles contenues dans le Règlemen~ des radiocommunications de l'UIT.
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D.

Service mobile aéronautique et service mobile aéronautique par satellite

Nous proposons le maintien des numéros 3362 et 3362.l,afin que les dispositions
contenues dans les annexes de l'OACI et les dispositions pertinentes du Règlement des
radiocommunications ne soient pas en contradiction. D'autres propositions visent à mettre
le chapitre X en conformité avec les pratiques en vigueur dans le service mobile
aéronautique. De plus, des-propositions sont formulées pour le chapitre X, le cas échéant,
pour la prise. en compte des besoins du service aéronautique mobile par satellite. Il est
proposé de supprimer les dispositions existantes qui n'intéressent pas ces services.
Section XI. Service mobile terrestre
Le service mobile terrestre se développe rapidement à mesure que les avantages des
communications mobiies sont mieux connus. Les systèmes mobiles terrestres forment un
élément essentiel des réseaux de communication dans le monde car ils répondent à une vaste
gamme de besoins en matière de sécurité publique et de commerce. Compte tenu de la demande
croissante de communications mobiles terrestres, il est indispensable que les mesures qui
seront prises à la CAMR pour les services mobiles de 1987 continuent de permettre
l'utilisation compatible des attributions aux services mobiles terrestres des divers pays
afin d'assurer la croissance rationnelle de ces systèmes.
Etant donné l'accroissement de la demande de services mobiles terrestres aux
Etats-Unis d'Amérique, l'accent a été mis sur de nouvelles attributions de fréquences à ce
service et sur les technologies correspondantes. Les Etats-Unis d'Amérique ont déjà tenté
de satisfaire cette demande par des attributions de fréquences supplémentaires et ont
récemment proposé que les usagers des services mobiles terrestres aient accès à un plus
grand nombre de bandes de fréquences. Le secteur industriel concerné a réagi par des
progrès technologiques rapides. On peut citer notamment les techniques cellulaires et les
techniques à circuit de jonction·qui fournissent à de nombreux usagers des communications
mobiles modernes. Les futurs systèmes mobiles terrestres devraient se traduire pour
l'usager par une efficacité et des avantages encore supérieurs.
Les attributions de fréquences partagées entre plusieurs services de
radiocommunication se sont révélées un moyen efficace de dégager des fréquences pour
introduire de nouvelles technologies. Aux· Etats-Unis d'Amérique, le service mobile
terrestre partage depuis de longues années des fréquences en ondes métriques avec le
service maritime aux termes du numéro 613. Le partage entre le service de radiodiffusion
et le service mobile terrestre, conformément aux numéros 675 et 678, est appliqué lui
aussi depuis longtemps. La CAMR pour les services mobiles de 1987 ne doit pas remettre en
cause l'efficacité du partage des fréquences et doit protéger les autorisations données
aux administrations au terme des numéros 613, 675 et 678 du Tableau international
d'attributions des fréquences.
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PARTIE III
MODIFICATIONS PROPOSEES DU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS
Méthode de présentation

1.

Les services qui figurent en majuscules (par exemple service MOBILE) dans le
tableau sont des services primaires.

2.

Les services qui figurent en minuscules avec une initiale majuscule (par exemple
service d'Amateur) sont des services secondaires.

3.

Les textes nouveaux proposés pour adoption sont soulignés.

4.

Des tirets tracés sur le texte (par exemple,
du texte existant est proposée.

S.

NOC indique les dispositions pour lesquelles aucun changement n'est proposé.

6.

NOC indique une question particulièrement importante pour laquelle il est
essentiel de ne pas modifier les dispositions en vigueur;

7.

SUP indique les dispositions à supprimer.

8.

MOD indique qu'une modification du texte existant est proposée.

9.

(MOD) indique que les modifications proposées sont de caractère purement
rédactionnel.

10.

ADD indique les nouvelles dispositions qu'il est proposé d'ajouter.

11.

Un astérisque devant une proposition (par exemple *ADD) indique que la proposition
correspond à la Recommandation de l'OMI figurant dans le Document MSC/Circ. 424.

~~~ac€)

indiquent que la suppression
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ARTICLE 1
Termes et définitions
Section III.

Services radioélectriques

USA/24/1
ADD

39A

3.20A
Service de radiorepérage maritime par satellite: service
de radiorepérage par satellite dans lequel les stations terriennes
sont installées à bord de navires.

ADD

39B

3.20B
Service de radiorepérage aéronautique par satellite:
service de radiorepérage par satellite ·dans lequel les stations
terriennes sont installées à bord d'aéronefs.

ADD

39C

3.20C
Service de radiorepérage terrestre par satellite: service
de radiorepérage par satellite dans lequel les stations terriennes
sont installées au sol.

USA/24/2

USA/24/3

Motifs: Permettre la mise en place du service de radiorepérage par
satellite.
USA/24/4
ADD

81A

4.24A
Station terrienne de radiorepérage par satellite: station
terrienne du service fixe par satellite, ou, dans certains cas, du
service de radiorepérage par satellite, située en un point déterminé
du sol, et destinée à assurer la liaison de connexion du service de
radiorepérage par satellite.

Motifs: Définir une station terrienne de radiorepérage par satelli"te.
USA/24/5
ADD

81B

4.24B
Station terrienne mobile de -radiorepérage par satellite:
station terrienne mobile du service de radiorepérage par satellite.

Motifs: Définir une station terrienne mobile de radiorepérage par satellite.
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ARTICLE 6
Règles générales d'assignation et d'emploi des fréquences

USA/24/6
MOD

347

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

Motifs: Consécutif à la suppression des numéros 2932, 2933 et 2934. Voir
aussi l'appendice 11, MOD 8.
USA/24/7
MOD

348

Aucune disposition du présent Règlement ne peut faire
obstacle à l'emploi par une station ou une station terrienne, dans
les circonstances exceptionnelles indiquées au numéro 347, de tous
les moyens de radiocommunication dont elle dispose pour assister une
station en détresse.

Motifs: Consécutif à la suppression des numéros 2932, 2933 et 2934. Voir
aussi l'appendice 11, MOD 8.
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ARTICLE 8
Attribution des bandes de fréquences
Section IV.

Tableau d'attribution des bandes de fréquences

kHz
Attribution aux services
Région 2

Région 1
70 - 72
· RADIONAVIGATION

Région 3
70 - 72

70 - 90
MOD 451 FIXE

RADIONAVIGATION

MOD 451

USA/24/8
MOBILE MARITIME

MOD

MOD 448 Fixe

RADIONAVIGATION
MARITIME MOD 451

Mobile maritime

MOD 448

450
r---------------------------------------------------~Radiolocalisation

. 72 - 84

72 - 84
FIXE
USA/24/9

FIXE

MOBILE MARITIME

MOD 448

MOBILE MARITIME

MOD 448

RADIONAVIGATION

MOD 451

.RADIONAVIGATION

MOD 451

MOD
447
84 - 86
RADIONAVIGATION

84 - 86
MOD 451

RADIONAVIGATION

USA/24/10
MOD

MOD 451

Fixe
Mobile maritime

MOD 448

450

USA/24/11
MOD

86 - 90

86 - 90

FIXE

FIXE

MOBILE MARITIME

MOD 448

RADIONAVIGATION
447

452

MOBILE MARITIME

MOD 448

RADIONAVIGATION

MOD 451
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USA/24/12
MOD

451

~~~ri~~~&n~& Dans les bandes 70 - 90 ~Hz (70 - 86 kHz
en Région 1) et 110- 130kHz (112- 130kHz en Région 1), les
systèmes de radionavigation à ondes non entretenues seront exploités
à titre secondaire pa~;; ...J.8- ~Ge ~e- ~aè-iena-V'ig'Elt-i()f'l-; ..oes-t-1-imi t:-ée- -a\:t

S:Jjs-t.ème-à- -E>Rd-es

-e-R.&r-e t-etW.es--.

Motifs: Nécessaire pour tenir compte des caractéristiques de réception du
service de radionavigation à impulsions dans la bande 70 - 130 kHz décrit
dans le Rapport 915 du CCIR. Ces systèmes fonctionnent en tant que services
de sécurité pour la radionavigation maritime et aéronautique, y compris la
navigation par zone et l'approche en mode de non-précision des aéronefs sur
les terrains d'atterrissage. Cette modification n'aura pas d'incidence sur
l'exploitation des services mobiles dans les bandes 70 - 90 et 110 - 130 kHz
et ne leur imposera aucune restriction.
kHz
Attribution aux services
Région 1

1

Région 2

1

90 - 110

11

Région 3

RADIONAVIGATION 453
Fixe

USA/24/13
MOD

Mob-i: 1:-e -mar-i e-ime- '*4-8454

USA/24/14
-MOD

448

L'utilisation des bandes 14 - 19,95 kHz, 20,05 - 70 kHz et
70 - 90 kHz (72 - 84 kHz et 86 - 90 kHz en Région 1) ·e-t:-99--- i%-<1- -kH~
par le service mobile maritime est limitée aux stations côtières
radiotélégraphiques (AlA et FlB seulement). Exceptionnellement,
l'utilisation d'émissions de la classe J2B ou J7B est autorisée à
condition que la largeur de bande nécessaire ne dépasse pas celle qui
correspond normalement aux émissions des classes AlA ou FlB dans les
bandes considérées.

Motifs: Nécessaire pour assurer la protection des systèmes de radionavigation
à impulsions fonctionnant en tant que services de sécurité, y compris leur
utilisation pour la navigation maritime ainsi que pour la navigation
aéronautique par zone et l'approche en mode de non-précision des aéronefs sur
les terrains d'at~errissage.
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kHz

Attribution aux services
Région 2

Région 1

USA/24/15
MOD

Région 3

110 - 112

110 - 130

110 - 112

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME

RADIONAVIGATION

RADIONAVIGATION
MARITIME MOD 451

RADIONAVIGATION

MOD 451

Radiolocalisation
USA/24/16
MOD

454

454

112 - 115

112 - 117,6

·RADIONAVIGATION

MOD 451

RADIONAVIGATION

MOD 451

Fixe
115 - 117,6
USA/24/17
MOD

Mobile maritime
RADIONAVIGATION

MOD 451

Fixe
Mobile maritime
454
USA/24/18
MOD

456

454

117,6 - 126

117,6 - 126

FIXE

FIXE

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME

RADIONAVIGATION

MOD 451

RADIONAVIGATION

454
USA/24/19
MOD

455

126 - 129
RADIONAVIGATION

MOD 451

454
126 - 129
MOD 451

RADIONAVIGATION

MOD 451

Fixe
Mobile maritime
454
USA/24/20
MOD

455

129 - 130

129 - 130

FIXE

FIXE

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME

RADIONAVIGATION
454

MOD 451

RADIONAVIGATION
452

454

454

MOD 451
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kHz
Attribution aux services

130 - 148,5

Région 3

Région 2

Région 1
130

- 160

130

-

160

160

-

190

160

-

190

190

-

200

148,5 - 255

USA/24/21
NOC

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
USA/24/22
MOD

200 - -2:85- 27 5
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
255

-

283,5

Mobile aéronautique
275 - 285
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
Mobile aéronautique

USA/24/23
MOD
283,5

-

Radionavigation maritime
(radioEhares2
315
285.- 315

USA/24/24
NOC

190 - 200 kHz
Motifs: Conserver des dispositions indispensables; nécessaires et utilisées
pour les balises non directionnelles (BND).

USA/24/25
MOD

200 - 285 kHz

Motifs: L'attribution additionnelle aux radiophares maritimes dans la bande
275 - 285 kHz en Régions 2 et 3 est indispensable pour satisfaire les besoins de
ce service.

- 32-

MOB-87/24-F
kHz

Attribution aux services

325

-

Région 3

Région 2

Région 1

325 - 405

325 - 335

405

335 - 405
USA/24/26
NOC

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
Mobile aéronautique
Motifs: Conserver des dispositions indispensables; nécessaires et utilisées
pour les balises non directionnelles (BND).

415 - 435

415 -

~9-5-

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
USA/24/27
MOD

MOBILE MARITIME

~ITIME/

470
-4-69-

435 - 495

4rr

~7-'2*

.

435 - 495

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME

Radionavigation
aéronautique

Radionavigation aéronautigue

465

MOD 469

470A
USA/24/29
MOD

470

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
/MOBILE
465

USA/24/28
MOD

435

MOD 471
470B

472A

470A

MOD 471

470

472A

470B

415 - 495 kHz
Motifs: Permettre l'exp~oitation des BND, sous réserve de l'adoption de la
proposition MOD 474 des Etats-Unis d'Amérique.
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USA/24/30
(MOD) 469

Attribution additionnelle: dans les pays suivants:
Afghanistan, Australie, Chine, Territoires français d'Outre-Mer de
la Région 3, Inde, Japon et Papouasie-Nouvelle-Guinée, la bande
~~~ 435 - 495 kHz est, de plus, attribuée au service de
radionavigation aéronautique à titre permis.

Motifs: Aligner le numéro 469 du Règlement des radiocommunications sur le
Tableau d'attribution des bandes de fréquences.
USA/24/30A
ADD

470A

L'utilisation de la bande 435 - 495 kHz par le service de
radionavigation aéronautique est limitée aux balises non
directionnelles qui n'employent pas la transmission téléphonique.

Motifs·: Réduire au minimum la possibilité de brouillages mutuels entre le
service de radionavigation aéronautique et le service mobile maritime.
USA/24/30B
ADD

470B

Les administrations doivent prendre toutes les mesures
pratiquement réalisables pour que les stations du service de
radionavigation aéronautique dans la bande 435 - 490 kHz ne causent
pas de brouillage à des stations côtières qui reçoivent des stations
de navire émettant sur les fréquences réservées à l'usage des
stations de navire dans le monde entier (voir le numéro 4237).

Motifs: Permettre la réception des fréquences d'émission normalisées
utilisées par les stations de navire dans le monde entier en reconnaissant
que ces fréquences sont reçues à terre dans des stations côtières et assurer
une séparation appropriée lors de la conception technique des stations du
service de radionavigation aéronautique.
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kHz
Attribution aux services
Région 2

Région 1

505 - 510

505 - 526,5
USA/24j30C
MOD

USA/24/30D
MOD

Région 3

MOBILE MARITIME

470

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/
473

MOBILE MARITIME

505 - 526,5
470

MOBILE
MARITIME

470 -471:;-

MOD 471
/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/
510 - 525
Mobile aéronautique

MOBILE Vrtf

Mobile terrestre
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
MOD 474

USA/24/30E
NOC

465
475

MOD 471
476

525 - 535
MOD 471
RADIODIFFUSION

526,5 - 535

USA/24/31
NOC

MOD 474

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

MOD 474

477
526,5 - 535
..

52S - 53S kHz
Motifs: Conserver des dispositions indispensables; nécessaires et utilisées
pour les balises non directionnelles (BND).

USA/24/32
MOD

471

Les bandes 490 - 49S kHz et SOS - S10 kHz sont soumises
aux dispositions du numéro 3018 jusqu'à l'entrée en vigueur de la
bande de garde réduite le 1er février 1997 conformément à la
Résolution No -29-6-(MGB- &~}- AS.

Motifs: Découle d'autres propositions qui suppriment la Résolution No 206,
ajoutent la Résolution No AS et fixent au 1er février 1997 la date d'entrée
en vigueur de la bande de garde réduite aux alentours de 500 kHz.
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USA/24/33
MOD

474

Les administrations gui exploitent des stations du service
de radionavigation aéronautique ou du service mobile sont priées de
prendre toutes les mesures pratiguement.réalisables pour éviter de
causer des brouillages préjudiciables à la fréquence Sl8 kHz utilisée
par le service mobile maritime. Les conditions d'emploi de la
fréquence Sl8 kHz par le service mobile maritime sont stipulées dans
l'article~ 38 et à l'article 12, sous-seètion II-F ~vo~-ba
~é..s&l~~i-ea ~ ~1-8-de

-la -MeB-&3+.

Motifs: Cette modification établit la protection nécessaire à l'utilisation
efficace de la fréquence Sl8 kHz dans le nouveau système maritime de détresse
pour l'émission, par les stations côtières à destination de navires,
d'avertissements concernant la navigation et la météorologie et de
renseignements urgents. Elle traduit également l'intention de la
Résolution N° 318 (qui sera supprimée) et d'autres propositions des
Etats-Unis d'Amérique relatives à la protection de cette fréquence (voir la
proposition d'article 12, sous-section II-F). Sous réserve de l'adoption des
propositions des Etats-Unis d'Amérique pour la bande 41S - 495 kHz.
kHz
Attribution aux services
Région 1
1 705 - 1 800

Région 2
1 70S - 1 800

Région 3
1 705 - 1 800

FIXE
USA/24/34
NOC

MOBILE
RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
.Motifs: Indispensable; nécessaire et utilisé pour les balises non
directionnelles (BND).

2 8SO - 3 02S
USA/24/3S
NOC

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
SOl

sos

Motifs: Indispensable; nécessaire et utilisé pour les ondes décamétriques
(BLU) conformément à l'appendice 27 Aer2 du Règlement des radiocommunications
qui est entré en vigueur le 1er février 1983.
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kHz
Attribution aux services
Région 1

Région 2

1

1

Région 3

3 400 - 3 500

USA/24/36
NOC

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
·Motifs: Indispensable; nécessaire et utilisé pour les ondes décamétriques
(BLU) conformément à l'appendice 27 Aer2 du Règlement des radioommunications
qui est entré en vigueur le 1er février 1983.

4 000 - 4 063
FIXE
USA/24/37
MOD

MOBILE MARITIME

517

516
USA/24/38
SUP

517
Motifs: La suppression du numéro 517 du Règlement des radiocommunications est
indispensable pour permettre l'extension requise de la radiotélégraphie
mobile maritime et de la radiotéléphonie en mode simple (une seule fréquence
navire/côtière) dans cette région du spectre. A part les bandes qui lui sont
attribuées en exclusivité, 4 063 - 4 438 kHz, il n'y a pas d'attribution au
service mobile maritime dans la partie du spectre à 4 MHz.

4 650 - 4 700
USA/24/39
NOC

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
1

Motifs: Indispensable; nécessaire et utilisé pour les ondes décamétriques
(BLU) conformément à l'appendice 27 Aer2 du Règlement des radiocommunications
qui est entré en vigueur le 1er février 1983.

5 450 - 5 480
USA/24/40
NOC

5 450 - 5 480

5 450 - 5 480

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
Motifs: Indispensable; nécessaire et utilisé pour les ondes décamétriques
(BLU) conformément à l'appendice 27 Aer2 du Règlement des radiocommunications
qui est entré en vigueur le 1er février 1983.
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kHz
Attribution aux services
Région 1

Région 2

1

~

Région 3

s 480 - s 680
USA/24/41
NOC

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
SOl

sos

Motifs: Indispensable; nécessaire et utilisé pour les ondes décamétriques
(BLU) conformément à l'appendice 27 Aer2 du Règlement des radiocommunications
qui est entré en vigueur le 1er février 1983.

USA/24/4~oc ~ 6- - -S_2_s_- -6- - -68_s

______________________M_o_B_r_L_E_A_E_R_o_NA_u_T_I_Q_u_E_<_R_)___________________________________________

~I

-

Motifs: Indispensable; nécessaire et utilisé pour les ondes décamétriques
(BLU) conformément à l'appendice 27 Aer2 du Règlement des radiocommunications
qui est entré en vigueur le 1er février 1983.

USA/24/43
NOC

18 815 - 8

96S
MOBILE AERONAUTIQUE (R)

Motifs: Indispensable; nécessaire et utilisé pour les ondes décamétriques
(BLU) conformément à l'appendice 27 Aer2 du Règlement des radiocommunications
qui est entré en vigueur le 1er février 1983.

10 005 - 10 100
USA/24/44
NOC

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
SOl
Motifs: Indispensable; nécessaire et utilisé pour les ondes décamétriques
(BLU) conformément à l'appendice 27 Aer2 du Règlement des radiocommunications
qui est entré en vigueur le 1er février 1983.

. - 38 MOB-87/24-F
kHz

Attribution aux services

..

Région 1
USA/24/45
NOC

11 275

-

Région 2
1

1

Région 3

11 400
MOBILE AERONAUTIQUE (R)

Motifs: Indispensable; nécessaire et utilisé pour les ondes décamétriques
(BLU) conformément à l'appendice 27 Aer2 du Règlement des radiocommunications
qui est entré en vigueur le 1er février 1983.

USA/24/46
NOC

13 260 - 13 360
MOBILE AERONAUTIQUE (R)
Motifs: Indispensable; nécessaire et utilisé pour les ondes décamétriques
(BLU) conformément à l'appendice 27 Aer2 du Règlement des radiocommunications
qui est entré en vigueur le 1er février 1983.

USA/24/47
NOC

17 900 - 17 970
MOBILE AERONAUTIQUE (R)
Motifs: Indispensable; nécessaire et utilisé pour les ondes décamétriques
(BLU) conformément à l'appendice 27 Aer2 du Règlement des radiocommunications
qui est entré en vigueur le 1er février 1983.

18 168 - 18 780
USA/24/48
MOD

FIXE
Mobile
Motifs: Afin d'obtenir des communications à longue distance en ondes
décamétriques fiables dans différentes conditions de propagation
ionosphérique, il est nécessaire d'ajouter un groupe entier de fréquences en
ondes décamétriques. La CAMR-79 n'a pas prévu d'attribution pour utilisation
par un service MOBILE entre 14 990 et 20 010 kHz dans les bandes d'ondes
décamétriques utilisées en partage par les services FIXE et MOBILE. Une
attribution à titre secondaire au service MOBILE est proposée à cette fin.
Une telle attribution dans cette bande ne devrait pas gêner beaucoup les
services FIXES.
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kHz
Attribution aux services
Région 3

Région 2

Région 1

1

1

USA/24/49
NOC

21 924 - 22 000
MOBILE AERONAUTIQUE (R)
Motifs: Indispensable; nécessaire et utilisé pour les ondes décamétriques
(BLU) conformément à l'appendice 27 Aer2 du Règlement des radiocommunications
qui est entré en vigueur le 1er février 1983.

MHz
74,8 - 75,2
USA/24/50
NOC

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
572
Motifs: Indispensable; nécessaire et utilisé pour les radiobornes en ondes
métriques.

USA/24/51
NOC

108 - 117,975
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
Motifs: Indispensable; nécessaire et utilisé pour le système d'atterrissage
aux instruments et les radiophares d'alignement omnidirectionnel VHF (VOR).

117,975 - 136
USA/24/52
NOC

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
501

591

592

593

594

Motifs: Indispensable; nécessaire et utilisé pour les services de

sécur~té.
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MHz
Attribution aux services
Région 1

Région 2

1

1

Région 3

1

1

136 - 137
MOBILE AERONAUTIQUE (R)
USA/24/53
MOD

Fixe
.Kob4. ~-sauf -meb4. ~ -aéi:'ene\K iqtte--( R7-

591

595

Motifs: Voir la proposition de Résolution No Al des Etats-Unis d'Amérique.

150,05 - 153

150,05 - 156,7625
FIXE

153 - 154
MOBILE
154 - 156 '76-25
FIXE
USA/24/54
MOD

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)
613

USA/24/55
MOD

MOD 613A

156,7625 - 156;8375

611

613A

MOD 613A

MOBILE MARITIME (détresse et appel)
501

USA/24/56
MOD

613

613

MOD 613A

Dans le service mobile maritime à ondes métriques, la
fréquence 156,525 MHz doit être utilisée -e~us~ernent:-, -à-p-a-r-t:.ft- Ql:r
J:.e~ -":3~-e-r 4-9S6-; pour les communications de détresse, -e4;. de sécurité
et d'appel par appel sélectif numérique. La fréquence-156,825 MHz
~~peut être utilisée~~lus4~en~ 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.

Motifs: Découle de l'ADD N 2993B, de la proposition MOD 3033 et des
propositions des Etats-Unis d'Amérique concernant l'appendice 18.
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MHz
Attribution aux services
Région 1

Région 2

1

Région 3

1

328,6 - 335,4
USA/24/57
NOC

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
645
Motifs: Indispensable; nécessaire et utilisé pour lè radioalignement de
descente.

960 - 1 215
USA/24/58
NOC

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
709
Motifs: Indispensable; nécessaire et utilisé par les dispositifs de mesure de
distance.

1 300 - 1 350
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
USA/24/59
NOC

717

Radiolocalisation
715

716

718

Motifs: Indispensable; nécessaire et utilisé pour les radars terrestres.
USA/24/60
NOC

723

En Région 2, en Australie et Papouasie-Nouvelle-Guinée,
l'utilisation de la bande 1 435 - 1 535 MHz par le service mobile
aéronautique pour la télémesure bénéficie de la priorité par rapport
aux autres utilisations du service mobile.

Motifs: Indispensable; nécessaire pour les opérations de télémesure continues
du service mobile aéronautique.
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MHz.
Attribution aux services
Région 2

Région 1

Région 3
1
1

1 530 - 1 535

1 530 - 1 535

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

. &- MARl-'l!J:Mi

-MeiHL& MARFI'H1E -~ -BA'FEhH!f&

.MO:~.n

.PAR-

USA/24/61

fe-Sf:1eee -ver~ -TeR"-e 1-

SPrT-E~L~%&

-(espa~e- ve-r~-~te+-

MOD
MOBILE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
726A 726B

MOBILE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
726A 726B

Exploration de la
Terre par satellite

Exploration de la Terre par satellite

Fixe

Fixe

Mobile sauf
mobile aéronautique

Mobile 723

722 MOD 726

722 MOD 726

1 535 - 1544
USA/24/62
MOD
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
722

726A

726B

727

1 544 - 1545
USA/24/63
MOD

MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
722

USA/24/64
MOD 726

727

MOD

728

L'attribution au service mobile ffiaFi~4m~par satellite
dans la bande 1 530 - 1 535 MHz sera effective le 1er janvier 1990.
Jusqu'à cette date, l'attribution du service fixe sera à titre
primaire dans les Régions 1 et 3.
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USA/24/65
ADD 726A

USA/24/66
ADD 726B

Pour les communications de sécurité et de détresse, le
service mobile maritime par satellite aura accès en priorité avec
capacité de préemption en temps réel dans le service mobile par
satellite. Les systèmes dont l'interfonctionnement avec les stations
terriennes de navire qui participent au SMDSM n'est pas possible,
seront exploités à titre secondaire. Il sera tenu compte de la
priorité des communications relatives à la sécurité dans les autres
services mobiles par satellite (voir les numéros 347, 348,
ADD N 3195AL, 3651 et 4441).
Dans les bandes 1 530 - 1 535 MHz, 1 535 - 1 544 MHz et
1 631,5 - 1 645,5 MHz, le service mobile maritime par satellite sera
le seul service mobile par satellite exploité à titre primaire
jusqu'au 1er janvier 1997.

Motifs: Permettre une attribution au service mobile par satellite et garantir
la souplesse nécessaire pour favoriser le développement de ce service tout en
assurant la protection des communications de sécurité et de détresse dans le
service mobile maritime par satellite. Maintenir en outre le statut actuel du
service mobile maritime par satellite pendant la période de transition.
USA/24/67
MOD 728

L'utilisation des bandes 1 544 - 1 545 MHz (espace vers
Terre) et 1 645,5 - 1 646,5 MHz (Terre vers espace) par le service.
mobile par satellite est limitée aux émissions de détresse et de
sécurité. Ces bandes peuvent être utilisées pour les liaisons
inter-satellites pour le relais des émissions de détresse et de
sécurité.

Motifs: Garantir la réception satisfaisante de signaux de RLS par satellite.
MHz
Attribution aux services
Région 1

Région 2

1

1

Région 3

1

1

l 545 - 1 559
USA/24/68
MOD

-MOIHJ:.:&

1\ER:SNMR'~BE- PAR- 51\'FEbL'i'FE-

fR')-

{-8Sp.a€ e- ~ ~9- .!fe K-e-)--

MOBILE PAR SATELLITE
722
USA/24/69
ADD 730A

727

729

730

~espace

vers Terre)

730A

Le service mobile aéronautique par satellite (R) aura un
accès prioritaire avec possibilité de préemption en temps réel pour
les communications du service mobile par satellite. Les systèmes dont
l'interfonctionnement avec le service mobile aéronautique par
satellite (R) n'est pas possible, seront exploités à titre
secondaire. Il sera tenu compte de la priorité des communications
relatives à la sécurité dans les autres services mobiles par
satellite (voir les numéros 347 ,. '348, ADD N 3195LA, 3651 et 4441).

Motifs: Permettre une attribution au service mobile par satellite tout en
maintenant la souplesse nécessaire au développement du service mobile
aéronautique par satellite (R).
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MHz
Attribution aux services
Région 1

Région 2

1

1

USA/24/70
NOC

Région 3

T

1

1 559 - 1 610
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
722

727

730

731

Motifs: Attribution requise indispensable; utilisé pour éviter les collisions
et pour les radioaltimètres.

USA/24/71
MOD

1 610 - 1 626,5
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
RADIOREPERAGE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
722

727

730

732

733

734

Motifs: Répondre à la demande d'informations de signalisation fiables et peu
coûteuses fournies en temps voulu par le service de radiorepérage par
satellite. De telles informations peuvent améliorer considérablement
l'efficacité des transports routiers et ferroviaires ainsi que la sécurité
des navigateurs, des automobilistes, des aviateurs et des personnes ayant des
activités en plein air.

USA/24/72
MOD

1 626,5 _. i --645;5-· :- 1 631,5
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
722

USA/24/73
MOD

727

730

1 631,5 - 1 645,5
KOBRE MAIH.!f:H1E PAR- 51\'FEfJ:;I"l'E
~Tar-t&

ve-rs espace1

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
722

726A

726B

727

ADD

726A

(voir la proposition USA/24/65).

ADD

726B

(voir la proposition USA/24/66).

730
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MHz
Attribution aux services
Région 1

Région 2

1

1

USA/24/74
MOD

Région 3

1

1

1 645,5 - 1 646,5

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
722

USA/24/75
MOD

MOD 728

1 646,5 - 1 660

' tR7-MOB:I:LEi ~O~~-%QeE-Pi\R- -5NfE:bLH:e~Terre-vers-espacer

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
722

MOD

728

ADD .730A
USA/24/76
NOC

751

727

730

730A

735

(voir la proposition USA/24/67).
(voir la proposition USA/24/69).
En Australie, aux Etats-Unis et en PapouasieNouvelle-Guinée, l'utilisation de la bande 2 310 - 2 390 MHz par le
service mobile aéronautique pour la télémesure bénéficie de la
priorité par rapport aux autres services du service mobile.

Motifs: Indispensable; nécessaire pour les opérations de télémesure
continues.
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MHz
Attribution aux services
Région 2

Région 1
USA/24/77
MOD

USA/24/78
MOD

2 483,5

2 450 - 2 500

2 450 - 2 500

1

2 483,5

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

Radio localisation

RADIOLOCALISATION

752

752

753

2 483,5 - 2 500

Région 3

2 483,5 - 2 500

RADIOREPERAGE PAR
SATELLITE
(espace vers Terre)

RADIOREPERAGE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
FIXE

FIXE
MOBILE
MOBILE
RADIOLOCALISATION
Radio localisation

752

MOD

753

752A

752

752A

2 450 - 2 500 MHz.
Motifs: Réattribuer une partie de cette bande pour répondre aux besoins du
service de radiorepérage par satellite, avec une incidence minimale sur les
services fixe et mobile.

USA/24/79
ADD

752A

Dans la bande 2 483,5 - 2 500 MHz, les assignations de
fréquence existantes au [1er juillet 1989] dans les services fixe et
mobile pourront continuer à être utilisées à titre primaire.

Motifs: Réattribuer une partie de cette bande pour répondre aux besoins du
service de radiorepérage par satellite, avec une incidence minimale sur les
services fixe et mobile.

- 47 -

MOB-87/24-F

MHz
Attribution aux services
Région 1

Région 2

1

Région 3

1

\

USA/24/80
NOC

2 700 - 2 900
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

717

Radio localisation
770

771

Motifs: Conserver une disposition indispensable. Largement utilisé pour les
aides à la navigation.

USA/24/81
MOD

2 900 - 3 lOO

RADIONAVIGATION

773

774

775

Radio localisation
772
USA/24/82
SUP

775A

772 et 774
Motifs: Les numéros 772 et 774 du Règlement des radiocommunications
supposaient l'utilisation de répondeurs/balises de radiodétection à fréquence
fixe et de radiodétecteurs de bord dans le service de radionavigation
·
maritime. Pour des raisons d'ordre technique, ces répondeurs/balises de
radiodétection et ces radars ne sont pas compatibles et, de ce fait, n'ont
jamais pu être largement utilisés dans le service maritime. Ces dispositions
ne sont plus nécessaires.

USA/24/83
ADD

775A

Dans les bandes 2 900 - 3 100 MHz et 9 300 - 9 500 MHz, la
réponse des répondeurs radar ne doit pas causer de brouillage aux
radars de navire ou aux radars aéronautiques dans le service de
radionavigation, ou être confondue avec la réponse des
balises-radars (racons).

Motifs: Protéger les racons utilisés pour la radionavigation maritime et
aéronautique.
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MHz
Attribution aux services

USA/24/84
NOC

Région 3

Région 2

Région 1
4 200 - 4 400

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
788

790

789

791

Motifs: Conserver une disposition indispensable. Largement utilisé pour les
radioaltimètres.

USA/24/85
MOD

5 000 - 5 250
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
733

USA/24/86
ADD

797A

796

797

797A

La sous-bande 5 117 - 5 183 MHz est également attribuée au
service fixe par satellite à titre primaire pour les émissions espace
vers Terre et sera utilisée en même temps par le service de
radiorepérage par satellite exploité dans les
bandes'l 610 - 1 626,5 MHz et 2 483,5 - 2 500 MHz. La puissance
surfacique totale à la surface de la Terre ne dépassera en aucun cas
-159 dBwjm2 par 4kHz pour tous les angles d'arrivée.

Motifs: Assurer les liaisons du service fixe par satellite utilisées en même
temps par le service de radiorepérage par satellite exploité dans les bandes
indiquées et spécifier la puissance surfacique applicable.

USA/24/87
NOC

5 350 - 5 460
RADIONAVIGATION

AERO~AUTIQUE

799

Radiolocalisation
Motifs: Conserver des dispositions indispensables. Utilisé pour les radars
météorologiques aéroportés et les radars Doppler aéroportés.

USA/24/88
NOC

5 460 - 5 470
RADIONAVIGATION

799

Radiolocalisation

Motifs: Conserver des disposi~ions indispensables. Utilisé pour les radars
météorologiques aéroportés et les radars Doppler aéroportés.
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MHz
Attribution aux services
Région 1
USA/24/89
MOD

Région 2

1

Région 3

1

5 470 - 5 650
RADIONAVIGATION MARITIME

.:j.+~

Radio localisation
800
SUP

USA/24/90
NOC

772

801

802

(voir la proposition USA/24/82).

8 750 - 8 850
RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

821

822
Motifs: Conserver des dispositions indispensables. Utilisé pour les radars
météorologiques aéroportés et les radars Doppler aéroportés.

USA/24/91
NOC

9 000 - 9 200
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

717

Radio localisation
822
Motifs: Conserver des dispositions indispensables. Utilisé pour les radars au
sol et les répondeurs aéroportés associés.

USA/24/92
MOD

9 200 - 9 300
RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION MARITIME -=!-17:
824

SUP

.772

(voir la proposition USA/24/82).

823

.. 50 MOB-87/24-F

MHz
Attribution aux services
Région 1
USA/24/93
MOD

Région 2

1

Région 3

1
T

1

9 300 - 9 500
RADIONAVIGATION

~+4-

775

Radio localisation
775A

825

825A

SUP

774

(voir la proposition USA/24/82).

SUP

775A

(voir la proposition USA/24/83).

·USA/24/94
ADD

825A

Dans la bande 9 300 - 9 320 MHz dans le service de
radionavigation maritime, l'emploi de radars de bord autres que les
radars existants à la date du 1er janvier 1976 n'est pas autorisé
avant le 1er janvier 2001.

Motifs: Le numéro 774 du Règlement des radiocommunications supposait
l'utilisation de répondeurs/balises de radiodétection à fréque~ce fixe dans
le service de radionavigation maritime et de radars de bord dans le même
service. Pour des raisons d'ordre technique, ces répéteurs/balises de
radiodétection et ces radars ne sont pas compatibles et de ce fait n'ont
jamais été largement utilisés dans le service maritime. Toutefois, les radars
météorologiques aéroportés ayant un mode de fonctionnement balise (9 310 MHz)
et équipés de circuits de limitation des brouillages fonctionnant seulement
en mode radar (et non en mode balise-radar) peuvent subir des brouillages
provenant de radars de navire, lorsqu'ils fonctionnent en mode balise. La
date du 1er janvier 2001 laisse suffisamment de temps pour équiper ces radars
de circuits de limitation des brouillages permettant les deux modes de
fonctionnement.
GHz
USA/24/95
NOC

13,25 - 13,4
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
852

851

853

Motifs: Conserver une disposition indispensable. Utilisé pour les aides
Doppler à la navigation.
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GHz
Attribution aux services
Région 1
USA/24/96
NOC

Région 2

1

1

Région 3

15,4 - 15,7
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
733

797

Motifs: Conserver une disposition indispensable. Utilisé par les radars
météorologiques aéroportés.
ARTICLE 12
Notification et inscription dans le Fichier de référence international
des fréquences des assignations de fréquence aux stations de
radiocommunication de Terre
Sous-section IIA. Procédure à suivre dans les cas qui ne sont pas
traités dans les sous-sections liB à liE du présent article.
USA/24/97
(MOD)

1314

Les dispositions des numéros 1311 à 1313 ne s'appliquent pas
aux assignations de fréquence conformes ~ux Plans d'allotissement
figurant dans les appendices 25, 26, .tz.-1+ et 27 Aer2"'1\- au présent
Règlement; le Comité inscrit ces assignations de fréquence dans le
Fichier de référence dès réception de la fiche de notification.
Note - Supprimer l'astérisque figurant après appendice 27 Aer2 et la
note du Secrétariat général.

Motifs: Tenir compte du remplacement de l'appendice 27 par·
l'appendice 27 Aer2 qui est entré en vigueur le 1er février 1983.
Sous-section IIC. Procédure à suivre par les stations aéronautiques
fonctionnant dans les bandes attribuées en exclusivité aux
services mobiles aéronautiques entre 2 850 kHz et 22 000 kHz·
USA/24/98
NOC

1333

Examen des fiches de notification concernant les assignations
de fréquence aux stations aéronautiques du service mobile
aéronautique (R) dans les bandes attribuées en exclusivité à ce
service entre 2850kHz et 22 000 kHz (voir le numéro 1239).

Motifs: Conserver des dispositions indispensables.
USA/24/99
NOC

1334

Le Comité examine chacune des fiches de notification dont il
est question au numéro 1333 afin de déterminer:

Motifs: Conserver des dispositions indispensables.
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USA/24/100
MOD

1335

a)

si la fiche de notification est conforme aux dispositions
du numéro 1240 et enparticulier du numéro 3633;

Motifs: Pour répondre aux observations de l'IFRB à la CAMR (MOB-83) ~t à la
CAMR-79 demandant la coopération des administrations pour faire cesser les
émissions contrevenant au numéro 3633 et réduire au minimum les brouillages
causés au service mobile aéronautique.
USA/24//101
(MOD)

1336

b)

si la fréquence notifiée correspond à l'une des fréquences
spécifiées dans la colonne 1 du Plan d'allotissement des
fréquences pour le service mobile aéronautique (R) qui
figure à ·l'appendice 27 Aer2~ (partie II - section II,
article 2) ou si l'assignation résulte d'une modification
permise de la classe d'émission et que la largeur de bande
nécessaire à la nouvelle émission satisfait à la
disposition des voies décrite dans
l'appendice 27 Aer2~

Note: Supprimer l'astérisque figurant après l'appendice 27 Aer2 et la
note du Secrétariat général.
Motifs: Tenir compte du remplacement de l'appendice 27 par
l'appendice 27 Aer2 qui est entré en vigueur le ler février 1983.
USA/24/102
NOC

1337

c)

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

Motifs: Conserver une disposition indispensable.
USA/24/103
(MOD)

1338

d)

si la fiche de notification est conforme aux principes
techniques du Plan t~ls qu'ils sont exposés à
l'appendice 27 Aer~

Note: Supprimer 1 ··astérisque figurant après ·1' appendice 27 Aer2 et la
note du Secrétariat général.
Motifs: Tenir compte du remplacement de l'appendice 27 par
l'appendice 27 Aer2 qui est entré en vigueur le 1er février 1983.
USA/24/104
NOC

1339

e)

si la zone d'utilisation est comprise à l'intérieur
des zones indiquées dans la colonne 2 du Plan.

Motifs: Conserver des dispositions indispensables.
USA/24/105
NOC

1340

Une fiche de notification non conforme aux dispositions du
numéro 1335 est examinée selon les dispositions des numéros 1267 et
1268. La date à inscrire dans la colonne 2 b) est déterminée selon
les dispositions pertinentes de la section III du présent article.

Motifs: Conserver des dispositions indispensables.
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USA/2~/106

(MOD)

1341

Dans le cas d'une fiche de notification conforme aux
dispositions des numéros 1335, 1336 et 1338, mais non à celles des
numéros 1337 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).
Note: Supprimer l'astérisque figurant après appendice 27 Aer2 et la
note du Secrétariat général.

Motifs: Tenir compte du remplacement de l'appendice 27 par
l'appendice 27 Aer2 qui est entré en vigueur le 1er février 1983.
USA/24/107
ADD

1341A

(4A) Dans le cas d'une fiche de notification qui a fait l'objet
d'une conclusion favorable relativement au numéro 1335 mais
défavorable relativement aux numéros 1336, 1337, 1338, 1339 ou 1341
le cas échéant, le Comité indique à l'administration notificatrice
les raisons de ses conclusions, sans renvoyer la fiche de
notification, et fait les suggestions qu'il est en mesure de faire en
vue d'une solution satisfaisante du problème.

Motifs: Répond aux observations de l'IFRB à la CAMR (MOB-83) et à la CAMR-79
visant à réduire au minimum les brouillages causés au service mobile
aéronautique.
USA/24/108
ADD

Sous-section IIF. Procédure à appliquer par les administrations
et l'IFRB pour la coordination de l'utilisation planifiée de la
fréquence 518 kHz pour l'émission, par les stations côtières
à destination de navires, d'avertissements concernant la
navigation et météorologie et de renseignements
urgents par télégraphie automatique à
impression directe à bande étroite (NAVTEX)

USA/24/109
ADD

1J85A

USA/24/110
ADD

1385B

a)

par rapport aux utilisations similaires inscrites dans le
Fichier de référence ou au titre d'une coordination
conforme à la présente procédure;

USA/24/111
ADD

1385C

b)

par rapport à des assignations à des stations d'autres
services auxquels est attribuée la
bande 517,5 - 518,5 kHz.

Avant de notifier au Comité une assignation de fréquence à une
station côtière pour la transmission aux navires d'avertissements
concernant la navigation et la météorologie et de renseignements
urgents par télégraphie automatique à impression directe et à bande
étroite, l'administration intéressée coordonne cette assignation de
fréquence:
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USA/24/112
ADD

13850

USA/24/il3
ADD

1385E

Pour effectuer cette coordination, les administrations et
l'IFRB appliquent la procédure de l'article 14 modifiée comme suit:
a)

L'IFRB demande aux administrations ayant des stations
émettant des avertissements concernant la navigation et la
météorologie et des renseignements urgents sur la
fréquence 518 kHz de communiquer à l'IFRB les
caractéristiques de ces stations, telles qu'elles sont
indiquées à la section A de l'appendice 1, ainsi que les
caractéristiques additionnelles suivantes:

USA/24/114
ADD

1)

l'horaire de transmission normal attribué à la
station;

USA/24/115
ADD

2)

la durée des émissions;

3)

le caractère Bl (identificateur de la zone de
couverture de l'émetteur qui sera utilisé par la
station côtière (Recommandation 540-1 du CCIR);

4)

la zone de couverture de l'onde de sol de
l'émission;

USA/24/116

ADD

USA/24/117

ADD
USA/24/118
ADD

1385F

b)

la procédure commencera au plus tôt une année et au plus
tard six mois avant la date proposée pour la mise en
service de l'assignation;

USA/24/119
ADD

1385G

c)

l'IFRB publie ces renseignements dans un délai de
45 jours après leur réception, dans une section spéciale
de sa circulaire hebdomadaire et communique un exemplaire
de cette publication à l'Organisation maritime
internationale, à l'Organisation hydrographique
internationale et à l'Organisation météorologique mondiale
en leur demandant de transmettre aux administrations
concernées, avec copie à l'IFRB, tout renseignement qui
pourrait aider à parvenir à un accord de coordination;

USA/24/120
ADD

1385H

d)

à l'expiration d'une période de quatre mois suivant la
date de publication de ces renseignements dans la section
spéciale, l'administration responsable de l'assignation
peut notifier à l'IFRB conformément au numéro 1214 le nom
des administrations avec lesquelles un accord a été obtenu
et celles qui ont manifesté expressément leur désaccord;

USA/24/121
ADD

1385I

e)

après réception de la fiche de notification de
l'assignation de fréquence, le Comité tient compte des
résultats de l' applic'ation de la procédure et l'examine
conformément aux dispositions des numéros 1241 et 1245 et
aux dispositions connexes du présent article;
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USA/24/122
ADD

1385J

f)

Le Comité met à jour et publie à intervalles appropr~es
les données reçues en réponse à la demande de l'ADD 1385E
ci-dessus, dans une liste spéciale et sous une forme
appropriée;

Motifs: Inclure des dispositions pour la coordination des assignations de
fréquence aux stations NAVTEX. L'adoption de ces dispositions permettra la
suppression de la Résolution N° 318.
USA/24/123
(MOD) 1451

Les dispositions des sections V, VI (à l'exception du
numéro 1430) et VTI du présent article ne s'appliquent pas aux
assignations de fréquence conformes aux Plans d'allotissement qui
figurent dans les appendices 25, ~ !J-7.*- et 27 Aer2·*-au présent
Règlement.
Note: Supprimer l'astérisque figurant après l'appendice 27 Aer2 et la
note du Secrétariat général.

Motifs: Tenir compte du remplacement de l'appendice 27 par
l'appendice 27 Aer2 qui est entré en vigueur le 1er février 1983.

ARTICLE 25
Identification des stations
USA/24/124
*ADD 2064A

(4A) Toutes les émissions effectuées par.les radiobalises de
localisation des sinistres fonctionnant dans la bande 406 -. 406,1 MHz
ou la bande 1 645,5 - 1 646,5 MHz ou par celles utilisant les
techniques d'appel sélectif numérique doivent comprendre des signaux
d'identification.

Motifs: Pour tenir compte des procédures mises au point par le CCIR à l'égard
des RLS susvisées et de l'utilisation de l'ASN en rapport avec
l'automatisation des communications de détresse et de sécurité.
USA/24/125
MOD

2068

b)

ni aux radiobalises de localisation des sinistres
(exception faite de celles visées au numéro 2064A).

Motifs: Conséquence de l'ADD 2064A.

* Les propositions précédées d'un astérisque sont identiques

à celles de l'OMI.

/
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ARTICLE 35
Service de radiorepérage et service de radiorepérage par satellite
USA/24/126
ADD

2838A

Le service de radiorepérage par satellite détermine et signale
les positions et il peut également fournir d'autres renseignements
concernant les mouvements et la sécurité.

Motifs: Il convient de mettre à jour le Règlement des radiocommunications en
fonction des nouveaux besoins. Ces dernières années, le service de
radiorepérage par satellite est apparu avec un potentiel d'applications
multiples pour les services mobiles. Cette adjonction au Règlement des
radiocommunications doit tenir compte du désir des administrations de mettre
en oeuvre de telles applications et décrit d'une manière générale les
services à assurer.
USA/24/127
ADD

2838B

Sauf dans les cas prévus aux numéros 2839 et 2840, les
dispositions des numéros 2831 à 2838 s'appliquent au service de
radiorepérage par satellite.

Motifs: Faire en sorte que les dispositions de la section I de l'article 35
s'appliquent également au service de radiorepérage par satellite. En outre,
tenir compte des exceptions faites pour les services de radiorepérage
maritime et aéronautique par satellite.
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CHAPITRE IX

Communications de détresse et de sécurité
ARTICLE 37
Dispositions générales
USA/24/12S
MOD

2930

Les la dispositions -p-Eoeédu~es -fixées du èafls- -i-e- présent
chapitre sont e~ obligatoire~ (voir la Résolution N° AS) dans le
service mobile maritime pour les stations gui utilisent les
fréquences et techniques prescrites dans le présent chapitre ainsi
que pour les communications entre ces stations ~·~one~ et les
stations d'aéronef du-servi~e-moè~l~-ma~i~i~. Toutefois, le_s__
stations du service mobile maritime gui sont en outre pourvues d'un
ou de plusieurs des appareils utilisés par les stations gui
fonctionnent conformément aux dispositions du chapitre N IX, doivent,
lorsqu'elles utilisent ces appareils, appliquer les dispositions
pertinentes de ce chapitre. Les dispositions du présent chapitre sont
également applicables dans le service mobile aéronautique, sauf en
cas d'arrangements particuliers conclus par les gouverneme~ts
intéressés.

Motifs: Pour fixer le champ d'application du présent chapitre et permettre
aux navires qui ne sont pas soumis aux prescriptions de la Convention SOLAS
de choisir d'appliquer toutes les dispositions du chapitre N IX ou une partie
seulement de ces dispositions. La Résolution N° AS indique comment appliquer
les chapitres IX et N IX.
USA/24/129
*SUP 2932-2934
Motifs: Les principes des numéros 2932-2934 sont contenus dans le texte des
MOD 347 et 34S. Voir également l'appendice II, MOD S.
USA/24/130
MOD

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 installations de
stations terriennes de navire situées dans les Centres de
coordination de sauvetage! à communiquer aux fins de détresse et de
sécurité avec d'autres stations ~e-ta-même-eeté~ie en utilisant les
bandes attribuées au service mobile maritime par satellite. mais- peuf
h-dét~e.g.se-

eË -~&- &éeaaté--seuleme&t-.

Motifs: Clarifier cette disposition de sorte que les stations terriennes de
navire se trouvant dans les CCS puissent communiquer sans restriction avec
n'importe quelle station, dans des situations de détresse et de sécurité. Le
terme "installations" a été employé pour éviter les différences de
dénomination dans le cas d'une station terrienne de navire qui n'est pas
installée à bord d'un navire.
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USA/24/131
*MOD

2937A

également~Q.Rlp.ts-t~ml-<ie-s -dispos-it-ions àes-numér-es-2944des émissions de détresse, d'urgence et de sécurité en
recourant ~~UK~SGh~q~ss4~appel sélectif numer1que, aux
techniques spatialesL et/ou à la télégraphie à impression directe,
conformément aux dispositions du chapitre N IX et aux Recommandations
pertinentes du CCIR, -e-t fott.-à. -la- 4:élégr-ttphie- à-impress-ion- directe.

On peut

~~~9-faire

Motifs: Conséquence d'autres modifications.
USA/24/132
*MOD

2938

Il convient d'utiliser, le cas échéant, les abréviations et les
signaux de l'appendice 14, ~~~-que les tables d'épellation des
lettres et des chiffres de l'appendice 24 ainsi gue le Vocabulaire
normalisé de la navigation maritime; de plus, en cas de difficulté de
langage, l'utilisation du Code international de signaux est
recommandée.

Motifs: Pour inclure une référence à un moyen permettant de faciliter les
communications de sécurité.
USA/24/133
*SUP

2944 à 2949
Motifs: La proposition de nouveau chapitre N IX et la Résolution No A8
reflètent la teneur de ces dispositions.
ARTICLE 38
Fréquences pour la détresse et la sécurité
Section I.

USA/24/134
*SUP

Fréquences disponibles

2967 et 2968
Motifs: Ces dispositions concernent exclusivement le nouveau système et
sont incluses dans l'article N 38.

USA/24/135
(MOD) 2969
USA/24/136
MOD

2970

-&-;

A.

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 1 engin de sauvetage qui utilisent la télégraphie Morse manuelle
sur les fréquences des bandes comprises entre 415 kHz et 535 kHz
lorsque ces stations demandent l'assistance des services maritimes.
Elle doit être employée pour l'appel et le trafic de détresse en
télégraphie Morse manuelle 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
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possible en pratique, les messages de sécurité sont émis sur la
fréquence de travail, après une annonce préliminaire sur la
fréquence 500kHz (voir aussi le numéro 4236). 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 et
la Résolution No AB). Après le ler février 1997, les présentes
dispositions ne sont plus obligatoires.
Motifs: Tenir compte de l'utilisation et du rôle nouveaux de cette fréquence
et pouvoir néanmoins continuer à l'utiliser aux fins de détresse et de
sécurité.
USA/24/137
*SUP

2971A

2971D

Motifs: Ces dispositions concernent exclusivement le nouveau système et sont
incluses dans l'article N 3B.
USA/24/13B
(MOD) 2972
USA/24/139
(MOD)2973

-E-.

B.

2 lB2 kHz

La fréquence porteuse 2 lB2 kHzl est une fréquence
internationale de détresse en radiotéléphonie (voir également les
numéros 500 et 501); elle doit être employée à cet effet par les
stations de navire, d'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 lB2 kHz (voir -le- numért>-2-9-4-4-la Résolution No AB). La
classe d'émission à utiliser en radiotéléphonie sur la
fréquence 2 1B2 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 1B2 kHz après avoir accusé réception d'un appel de
détresse à l'aide de techniques d'appel sélectif numérique sur la
fréquence 2 1B7,5 kHz, compte tenu du fait que d'autres navires
croisant au voisinage peuvent ne pas être en mesure de recevoir ce
trafic. (Voir également le numéro N 2973).

Motifs: Tenir compte de l'utilisation et du rôle nouveaux de la
fréquence 2 1B2 kHz.
USA/24/140
*SUP

297BA et 297BB
Motifs: Ces dispositions concernent exclusivement le nouveau système et sont
incluses dans l'article N 3B.
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USA/24/141
(MOD) 2979

-6-:

C.

3 023 kHz

USA/24/142
(MOD) 2981

-R:

D.

4 125 kHz

USA/24/143
MOD

2982

La fréquence porteuse 4 125 kHz est utilisée, en plus de la
fréquence porteuse 2 182kHz, pour la détresse et la sécurité ainsi
que pour l'appel et la réponse (voir également les numéros 520
et N 2982). -El:±e-es-E- égakmeftt-ut:-il--isée -pour re trafic -de -détres-s-e l!'t-d&. séc~i t-é~--radiot-é--léjffiCflie-~voir-

:re

ntlillé-ro --z.94-4-)-:-

Motifs: Maintenir l'utilisation de la fréquence 4 125 kHz en plus de la
fréquence 2 182 kHz.
USA/24/144
*SUP

2982B-2982E
Motifs: Ces dispositions concernent exclusivement le nouveau système et sont
incluses dans l'article N 38.

USA/24/145
(MOD)

2983

USA/24/146
MOD

2985

USA/24/147
MOD

2986

-K-:-

-1..-.

~

5 680 kHz

f..:.. 6 215,5 kHz

La fréquence porteuse 6 215,5 kHz 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 également les numéros 520
et N 2986). -€ette-fréqttenee -e-st-égaiement:-nt±l±sé-e- pm:rr-le-trafrc de-dét:r&s&e-et-de-séeur-i.té- en r-adi-eté-léphonie--(voir- re-numéro-2-944}-.

Motifs: Permettre l'utilisation de la fréquence 6 215 kHz en plus de la
fréquence 2 182 kHz.
USA/24/148
*SUP

2986A-2986H
Motifs: Ces dispositions concernent exclusivement le nouveau système et sont
incluses dans l'article N 38.

USA/24/149
(MOD)

2987

USA/24/150
*SUP

2988A-2988N

~

9..:_

8 364 kHz

·Motifs: Ces dispositions concernent exclusivement le nouveau système et sont
incluses dans l'article N 38.
USA/24/151
(MOD)

2989

~~

H.

121,5 MHz et 123,1 MHz
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USA/24/152(MOD) 2992
USA/24/153
*SUP

-z ~

I.

156, 3 MHz

2993A et 2993B
Motifs: Ces dispositions concernent exclusivement le nouveau système et sont
incluses dans l'article N 38.

USA/24/154
(MOD)
USA/24/155
MOD

~

2993C
29930

~

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 n) gl de l'appendice 18 (voir le numéro 2944).

Motifs: Modifier l'utilisation de la voie 13 aux fins des communications
·entre navires relatives à la sécurité de la navigation.
USA/24/155A
(MOD) 2993E
USA/24/156
MOD

2994

.AC~

!$..:_

156, 8 MHz

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, l~s appels et
le trafic de détresse, pour le signal et le trafic d'urgence et pour
le signal de sécurité (voir aussi le~ numéro~ 2995A, N 2994 et la
Résolution N° A8). Les messages de sécurité doivent être transmis,
lorsque c'est possible en pratique, sur une fréquence de travail
après annonce préliminaire sur la fréquence 156,8 MHz. La classe
d'émission à utiliser pour la radiotéléphonie sur la
fréquence 156,8 MHz est la classe G3E (voir l'appendice 19).

Motifs: Tenir compte de l'utilisation et du rôle nouveaux de la
fréquence 156,8 MHz.
USA/24/157
*SUP

299SB et 2995C
Motifs: Le SMDSM n'a pas besoin de fréquences en ondes métriques pour le
trafic· de détresse et de sécurité par télégraphie à impression directe.

USA/24/158
(MOD) 2996

-A E-r

L.

243 MHz

USA/24/159
(MOD) 2997

-AF-:-

!:!.:. Bande 406

USA/24/160
(MOD) 2998

~-=-

li:.. Bande 1 544 - 1 545 MHz

- 406,1 MHz
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USA/24/161
(MOD) 29980

-AI:h-

USA/24/162
(MOD) 2999

Bande 1 645,5 - 1 646,5 MHz

-Al-.- P.

USA/24/163
(MOD) 3001
USA/24/164
*SUP

~

AJ.

~

Aéronefs en détresse

Stations d'engin de sauvetage

3008A-3008D
Motifs: Ces dispositions concernent exclusivement le nouveau système et sont
incluses dans l'article N 38.
Section II.

Protection des fréquences de détresse et de sécurité

A.
USA/24/165
MOD

3010

Généralités

Sauf dans les cas prévus aux numéros ~944-,-2-9~~t-30il- dans le
présent Règlement, toute émission pouvant causer des brouillages
préjudiciables aux communications de détresse, d'alarme, d'urgence ou
de sécurité sur les fréquences internationales-Qe-àéEresse-490 kHz,
500kHz, 2 174,5 kHz, 2182kHz, 2 187,5 kHz, 4125kHz, 4 177,5 kHz,
4188kHz, 6215kHz, 6268kHz, 6282kHz, 8257kHz, 8 357,5 kHz,
8 375 kHz, 12 374 kHz, 12 520 kHz, 12 563 kHz, 16 522 kHz,
16 695 kHz, 16 750 kHz, 156,525 MHz, ou 156,8 MHz, -etr Stir-1-e&...fr.&qyenGes- d..!..a~e-1--d.e--dé-Eresse--et-de-sécttrit-é- 4%-kltz-, --r -1:87,-5 -kHz-;-.
-4 -4:-2§ kHz ,-4 -18&--kHz-, -ft-21-5, 5-kHz-;- -n 2:82-kltz,- 8- 3 7-5- ldfz-;---1:2 "5"6:t-ldtz-;
..l:6-7~ ~z-..oa- ~~+~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.

Motifs: Maintenir la protection requise des fréquences de détresse et de
sécurité tout en tenant compte du nouveau rôle attribué à certaines d'entre
elles.
USA/24/166
MOD

3016

Il est interdit de faire sur une fréquence quelconque des
émissions d'essai du signal d'alarme complet sauf pour effectuer des
essais indispensables en coordination avec les autorités compétentes.
A titre exceptionnel, de tels essais sont autorisés pour les
appareils radiotéléphoniques qui ne peuvent fonctionner que sur le~
fréquence~
internationale~
de détresse 2 182 kHz ou 156 MHz, et il
faut alors utiliser une antenne artificielle appropriée.

Motifs: Tenir compte du nouveau rôle attribué à ces fréquences et introduire
le numéro 5061 dans cette disposition.
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USA/24/167
*MOD

B.

3018

500 kHz

Exception faite des émissions autorisées sur la fréquence ~ss
500 kHz, et. compte tenu du numéro 4226, toute
émission est interdite sur les fréquences comprises entre~9D-495 kHz
et .S±0-505 kHz (voir le numéro 47l.e-t-l&-aés&htti<ffi ~ rO&fMe.B-&37-).

..4;~q\:leaces-49e~-et-

Motifs: Les modifications proposées sont nécessaires pour respecter la mise
en oeuvre de la Résolution No 206.
USA/24/168
*MOD

3023

C.

2 182 kHz

Exception faite des émissions autorisées sur la fréquence
porteuse 2182kHz 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 (voir aussi le numéro N 3023).
Motifs: Découle des propositions des Etats-Unis d'Amérique pour le nouveau
chapitre N IX et des MOD 4683 et 4684.
USA/24/169
*MOD

3033

E.

156,8 MHz

Toute émission faite dans la bande 156,7625 - 156,8375 MHz et
pouvant causer des brouillages préjudiciables aux em~ssions
autorisées des stations du service mobile maritime sur 156,8 MHz est
interdite. La fréquence 156,825 MHz peut cependant être utilisée,
pour le trafic de détresse en impression directe (voir aussi le
numéro N 2995C) -&\:el 4"ifts-déer-i~e~ atr-m:unéro -2995-C- à condition de ne
pas causer de brouillages aux émissions autorisées sur la
fréquence 156,8 MHz (voir aussi la remarque k) de l'appendice 18).
Motifs: Découle de la proposition des Etats-Unis d'Amérique visant à
supprimer les numéros 2995B et 2995C du Règlement des radiocommunications.
Section III.
USA/24/170
MOD

...

3038

Veille sur les fréquences de détresse
A.

500 kHz

Afin d'améliorer la sécurité de la vie humaine en mer et
au-dessus de la mer, toutes les stations du service mobile maritime
gui utilisent la télégraphie Morse manuelle et qui assurent
normalement une veille pour la télégraphie Morse manuelle sur les
fréquences des bandes autorisées entre 415 kHz et 526,5 kHz doivent,
jusqu'au 1er février 1997, 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. Après
le 1er février 1997, il sera facultatif d'assurer cette veille. (Voir
aussi la Résolution No AS).
Motifs: Continuer d'assurer la veille nécessaire sur 500 kHz pour les
utilisateurs du Morse manuel tout en dispersant d'autres utilisateurs dans la
bande (ceux qui reçoivent le NAVTEX sur 518 kHz par exemple) de maintenir la
veille pour le Morse manuel sur 500 kHz.
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USA/24/171
*MOD

3040

a)

les émissions doivent cesser dans -l:e-s- bandes-la bande
comprise entre -48-5- 49S kHz et -5%-5- SOS kHz -fvei~ é-gal:emen~
-l-a-Ré-solu-èien- N-0 -206tMOB-8-3,..,-;

USA/24/172
*MOD

3041

b)

hors de ~~-haades-cette bande, les émissions des stations
du service mobile peuvent continuer. Les stations du
service mobile maritime peuvent les écouter, à la
condition expresse d'assurer d'abord la veille sur la
fréquence de détresse, ~omm& ~1-e~ ~reser±e-conformément
au numéro 3038.

•

Motifs: Réduire la bande dans laquelle les émissions cesseront pendant les
périodes de silence en prévision de l'éventuelle mise en oeuvre, par la
CAMR MOB-87, de la bande de garde de 10kHz et de l'utilisation de la
fréquence 490 kHz pour la transmission des alertes de détresse.
USA/24/173
MOD

3042

Les stations du service mobile maritime ouvertes au service de
la correspondance publique par télégraphie Morse manuelle et qui
utilisent les fréquences des bandes autorisées entre 41S kHz
et S26,S kHz doivent, pendant leurs vacations, rester à l'écoute sur
la fréquence SOO kHz. -C~~-ve4.1-le--n! es-t -eb-1:-i-gat-oi"E~que -pour les
émissions des classes A2A et H2A. A partir du 1er février 1997, les
présentes dispositions ne seront plus obligatoires (voir également la
Résolution N° A8).

Motifs: Définir la veille obligatoire pour les stations utilisant la
télégraphie Morse manuelle jusqu'au 1er février 1997.
USA/24/174
*MOD

3046A

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 d'un casque à deux
écouteurs indépendants ou d'un haut-parleur et, sur ordre du
capitaine, pour procéder aux réparations ou aux opérations de
maintenance permettant d'éviter un défaut de fonctionnement
imminent.

Motifs: Spécifier les conditions de la veille sur SOO kHz.
USA/24/17S
MOD

3048

B.

2 182 kHz

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. (Voir aussi la
Résolution No AS).
Motifs: Spécifier les conditions de la veille sur 2 182 kHz quand le SMDSM
sera mis en service.

-~
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USA/24/176
MOD

3050

Il convient, en outre, que les stations de navire assurent une
veille aussi étendue que possible sur la fréquence
porteuse 2 182 kHz pour pouvoir recevoir, par tous les moyens
appropriés, le signal d'alarme radiotéléphonique décrit au
numéro 3270 et le signal d'avis aux navigateurs décrit aux
numéros 3284, 3285 et 3286, ainsi que les signaux de détresse,
d'urgence et de sécurité. (Voir aussi la Résolution No A8).

Motifs: Spécifier les conditions de la veille sur 2 182 kHz quand le SMDSM
sera mis en service.
USA/24/177
MOD

3051

Il c~nvient que les stations de navire ouvertes à la
correspondance publique assurent autant que possible la veille sur la
fréquence 2 182 kHz pendant leurs vacations. (Voir aussi la
Résolution N° AB).

Motifs: Spécifier les conditions de la veille sur 2 182 kHz quand le SMDSM
sera mis en service.
USA/24/178
MOD

3052

En vue d'accroître la sécurité de la vie humaine en mer et
au-dessus de la mer, toutes les stations du service mobile maritime
qui écoutent normalement sur les fréquences des bandes autorisées
comprises entre 1 605 kHz et 2 850 kHz prennent, autant que possible,
les mesures utiles pour assurer pendant leurs vacations la veille sur
la fréquence internationale de détresse 2 182 kHz deux fofs par
heure, pendant trois minutes commençant à x h 00 et x h 30, Temps
universel coordonné (UTC). (Voir aussi la Résolution No AS).

Motifs: Spécifier les conditions de la veille sur 2 182 .kHz quand le SMDSM
sera mis en service.
USA/24/179
MOD

3052A

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 prevus au présent chapitre et au chapitre N IX. (Voir
aussi la Résolution N° AS).

Motifs: Spécifier les conditions de la veille sur 2 182 kHz quand le SMDSM
sera mis en service.
USA/24/180
MOD

3053

C. 4 125 kHz et 6 215,5 kHz
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USA/24/181
MOD

3054

-l>aas-1-a ..J&~;one·-de- b:i -Régf.on -l -au -su~ de -ia-lat±tude -15.2. Nord-,
-daRs -la- Région- 2- fè. -l' exeepe-iorrdtt 6-roenland)-et -dans-la-zone-de- i:a-Régi<ffi~ -au-s\::tti -de-la- 1:-aât-t:tde-~~ Nel"d-;---t:otit~s--Toutes les stations
côtières qui sont ouvertes à la correspondance publique et qui
constituent un élément essentiel de la protection en cas de détresse
dans la zone desservie peuvent maintenir une veille, pendant leurs
vacations, sur les fréquences porteuses 4 125 kHz et/ou 6 215,5 kHz
(voir les numéros 2982 et 2986). Il convient que cette veille soit
mentionnée dans la Nomenclature des stations côtières.

Motifs: La CAMR de 1983 a supprimé les restrictions géographiques liées à
l'utilisation de ces fréquences pour ajouter ces fréquences à la
fréquence 2182kHz (voir les numéros 2982 et 2986). Cette modification
reflète la décision de la CAMR 1983. La fréquence 6 215,5 kHz a été remplacée
par 6 215 kHz afin de se conformer à la nouvelle disposition dans laquelle
les fréquences porteuses sont des multiples de 1 kHz.
USA/24/182
MOD

3057

D.

156,8 kHz

Il convient que toute station côtière du service mobile
maritime international radiotéléphonique dans la bande 156 - 174 MHz,
lorsqu'elle constitue un élément essentiel de la protection en cas de
détresse dans la zone desservie, assure, pendant ses vacations dans
cette bande, une veille efficace par des moyens auditifs sur la
fréquence 156,8 MHz (voir la Recommandation 306 et la
Recommandation No A8).
Motifs: Spécifier les conditions de la veille sur 156,8 MHz quand le SMDSM
sera mis en service.
USA/24/183
MOD

3058

Lorsqu'elles se trouvent dans la zone de service de stations
côtières du service mobile maritime radiotéléphonique dans les bandes
comprises entre 156 MHz et 174 MHz, et lorsque c'est possible en
pratique, il convient que les stations de navire assurent la veille
sur la fréquence 156,8 MHz. Il convient que celles qui ne sont
pourvues que d'appareils radiotéléphoniques fonctionnant dans les
bandes autorisées comprises entre 156 MHz et 174 MHz, assurent,
lorsqu'elles sont en mer, une veille sur la fréquence 156,8 MHz.
(Voir aussi la Recommandation No A8).

Motifs: Spécifier les conditions de la veille sur 156,8 MHz quand le SMDSM
sera mis en service.
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ARTICLE 40
Transmissions d'urgence et de sécurité et transports sanitaires
Section I.
USA/24/184
*MOD 3196

Messages d'urgence et de sécurité

En radiotélégraphie Morse, le signal d'urgence consiste en
trois répétitions du groupe xxx~ transmis en séparant bien les
lettres de chaque groupe et les groupes successifs. Il est transmis
avant l'appel.

Motifs: Pour éviter toute incompatibilité entre les présentes dispositions et
des dispositions analogues concernant la télégraphie à impression directe à
bande étroite.
USA/24/185
*MOD

3197

En radiotéléphonie, le signal d'urgence consiste en trois
répétitions du est constitué par le groupe PAN PAN, le mot PAN étant
prononcé comme le mot français "panne". Le signal d'urgence doit être
répété trois fois +1-e-st-t-taasmi-s- avant 1' appel.

Motifs: Pour aligner la présente disposition sur celle concernant le signal
de détresse (numéro 3089) et définir le signal comme consistant en une seule
utilisation du groupe de mots, tout en conservant ces trois répétitions dans
le présent chapitre. Le signal peut ainsi être défini et utilisé de la même
manière dans le nouveau chapitre, mais cette manière de procéder permet de
prévoir, pour l'IDBE, de n'utiliser ces mots qu'une seule fois.
Section III.
USA/24/186
*MOD

3221

Signal et messages de sécurité

En radiotélégraphie Morse, le signal de sécurité consiste en
trois répétitions du groupe TTT. Les lettres de chaque groupe et les
groupes successifs sont nettement séparés les uns des autres. Le
signal de sécurité est transmis avant l'appel.

Motifs: Pour éviter toute incompatibilité entre les présentes dispositions et
des dispositions analogues concernant la télégraphie à impression directe à
bande étroite.
·
USA/24/187
*MOD

3222

En radiotéléphonie, le signal
constitué par le
distinctement comme en français. -i:k.
signal de sécurité doit être répété

-répé-ti·â<>Rs--titr~st

de sécurité -e0ft54:s-te-ea- tT<>i-smot SECURITE prononcé
-est- t-raftSm-is-~ftt-1'-appei---Le
trois fois avant l'appel. -

Motifs: Pour aligner la présente disposition sur celle concernant le signal
de détresse (numéro 3089) et définir le signal comme consistant en une seule
utilisation du groupe de mots, tout en conservant ces trois répétitions dans
le présent chapitre. Le signal peut ainsi être défini et utilisé de la même
manière dans le nouveau chapitre, mais cette manière de procéder permet de
prévoir, pour l'IDBE, de n'utiliser ces mots qu'une seule fois.
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ARTICLE 41
Signaux d'alarme et d'avertissement
Section I.
USA/24/188
ADD

3259A

Signaux des radiobalises de localisation des sinistres
c)

en ondes décimétriques, c'est-à-dire dans la
bande 406 - 406,1 MHz, d'un signal dont les caractéristiques
doivent être conformes aux Recommandations pertinentes du

CCIR.
Motifs: Ajouter à la liste des RLS énumérées une nouvelle RLS par satellite
dont les caractéristiques sont indiquées par le CCIR dans sa
Recommandation 633.
Section IV.
USA/24/189
MOD

3285

Signal d'avis aux navigateurs

Il convient que ce signal soit transmis par les stations
côtières de façon continue pendant une durée de quinze secondes pour
précéder la transmission des avis d'une grande importance pour la
navigation dans les bandes d'ondes hectométriques ou métriques du
service mobile maritime radiotéléphonique.

Motifs: Préciser que le signal d'alarme d'avis aux navigateurs qui précède
les émissions d'avis aux navigateurs appartient à la bande d'ondes métriques
attribuée au -service maritime dans l'appendice 18 (par exemple la voie 16 en
ondes métriques) ainsi qu'à la bande d'ondes hectométriques du service mobile
maritime.

ARTICLE 42
Services spéciaux relatifs à la sécurité
USA/24/190
*SUP

Section IV et numéros 3339 à 3341.
Motifs: Conséquence de l'incorporation, dans le nouveau chapitre, de
dispositions relatives au système NAVTEX.
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CHAPITRE N IX
USA/24/191
ADD

Communications automatiques de détr~sse et de sécuritél

USA/24/192
ADD

lees communications sont établies au moyen de techniques
entièrement ou en grande partie automatiques; elles comprennent les
appels et les messages de détresse, d'urgence et de sécurité.

USA/24/193
ARTICLE N 37

ADD

USA/24/194
Dispositions générales

ADD

USA/24/195
*ADD N 2929

Les communications automatiques de détresse et de sécurité
font l'objet de dispositions élaborées pour pouvoir être utilisées
dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité
en mer (SMDSM). Ce système a été mis au point par l'Organisation
maritime internationale pour améliorer les communications de détresse
et de sécurité et mieux sauvegarder la vie humaine en mer. Le SMDSM
peut être élargi pour assurer la sauvegarde de la vie humaine dans
d'autres milieux.

Motifs: Pour indiquer à quoi servira le SMDSM et prec1ser que les
dispositions du présent chapitre ont été élaborées afin de pouvoir être
utilisées dans le cadre de ce système.
USA/24/196
ADD

N 2930

Les procédures fixées dans le présent chapitre sont
obligatoires (voir la Résolution N° A8) dans le service mobile
maritime pour toutes les stations qui utilisent, pour assurer les
fonctions indiquées au présent chapitre, les fréquences et techniques
prescrites (voir également le numéro N 2939). Certaines dispositions
du présent chapitre sont également applicables dans le service mobile
aéronautique, sauf en cas d'arrangements particuliers conclus par les
gouvernements intéressés. Toutefois, les stations du service mobile
maritime qui sont pourvues du matériel supplémentaire utilisé par les
stations qui appliquent les procédures spécifiées au chapitre IX
doivent, lorsqu'elles utilisent ce matériel, appliquer les
dispositions pertinentes de ce chapitre. (Voir également les
numéros 347 et 348.)

Motifs: Pour fixer le champ d'application du présent chapitre.
USA/24/197
*ADD N 2931

La procédure fixée dans le présent chapitre est
obligatoire dans le service mobile maritime par satellite ainsi que
pour les communications entre les stations à bord des aéronefs et les
stations du service mobile maritime par satellite dans tous les cas
où ce service ou ces stations sont expressément mentionnés.

Motifs: Pour s'assurer que les dispositions du présent chapitre s'appliquent
bien dans la mesure nécessaire, au service mobile maritime par satellite et
qu'il est bien tenu compte de la nécessité de pouvoir assurer des
communications entre ce service et les aéronefs.
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USA/24/198
ADD

N 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
installations de stations terriennes de navire situées dans les
Centres de coordination de sauvetagel à communiquer avec d'autres
stations en utilisant les bandes attribuées au service mobile
maritime par satellite, aux fins de détresse et de sécurité.

USA/24/199
*ADD N 2934A.l
!L'expression "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 de 1979
sur la recherche et le sauvetage maritimes.
Motifs: Pour placer dans le présent chapitre ces règles ajoutées au
chapitre IX par la CAMR MOB-83 afin de tenir compte du FSMDSM et pour
préciser le sens de la disposition afin que les ces utilisant une station
terrienne de navire puissent communiquer librement avec n'importe quelle
station dans des situations de détresse ou de sécurité. Le terme
"installations" a été ajouté pour tourner la difficulté tenant à l'illogisme
de la terminologie dans le cas d'une station terrienne âe navire qui n'est
pas installée à bord d'un navire.
USA/24/200
ADD

N 2934B

Les stations du service mobile terrestre dans les zones
peu peuplées et dans les régions isolées peuvent être autorisées à
utiliser les fréquences du présent chapitre aux fins de détresse et
de sécurité à condition que toutes les précautions matérielles soient
prises pour qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé aux
autres communications de détresse et de sécurité.

Motifs: Permettre l'utilisation du SMDSM par des stations mobiles terrestres
sans qu'il en résulte de brouillages préjudiciables (mise en oeuvre de la
Résolution N° 203).
USA/24/201
*ADD N 2935

En radiotéléphonie, les transmissions doivent être
effectuées lentement et distinctement, chaque mot étant prononcé
nettement afin de faciliter la transcription.

Motifs: Pour fournir aux communications automatiques de détresse et de
sécurité, le contexte réglementaire dans lequel s'inscrit habituellement
l'utilisation des communications.
USA/24/202
*ADD N 2937A

Les transmissions de détresse, d'urgence et de sécurité
peuvent également être effectuées en télégraphie Morse et en
radiotéléphonie, conformément aux dispositions du chapitre IX et aux
Recommandations pertinentes du CCIR.

Motifs: Pour appeler l'attention sur les techniques et les procédures
utilisées pour les communications de détresse et de sécurité qui ne sont pas
·acheminées conformément aux dispositons du présent chapitre.
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USA/24/203
*ADD N 2938

Il convient d'utiliser, le cas échéant, les abréviations
et les signaux de l'appendice 14, les tables d'épellation des lettres
et des chiffres de l'appendice 24 ainsi que le Vocabulaire normalisé
de la navigation maritime; de plus, en cas de difficulté de langage,
l'utilisation du Code international de signaux est recommandée.

Motifs: Pour que la même règle que celle utilisée pour les autres
communications puisse être appliquée aux communications automatiques de
détresse et de sécurité.
USA/24/204
*ADD N 2939

La Convention internationale pour la sauvegarde de la vie
humaine en mer détermine les navires et ceux de leurs engins de
sauvetage qui doivent être équipés d'installations radioélectriques
ainsi que les navires qui doivent être équipés d'appareils
radioélectriques portatifs à utiliser par les engins de sauvetage.
Elle prescrit également les conditions que doivent remplir de tels
appareils.

Motifs: Cette règle constitue un élargissement de la disposition énoncée au
numéro ADD N 2930 et limite l'application obligatoire du chapitre aux navires
qui satisfont aux dispositions du présent chapitre.
USA/24/205
ADD

N 2942

USA/24/206
*ADD N 2942.1

Les stations mobilesl du service mobile maritime peuvent
communiquer, pour des raisons de sécurité, avec les stations du
service mobile aéronautique. Ces communications doivent normalement
se faire sur les fréquences autorisées d'après la section I de
l'article N 38 et dans les conditions qui y sont spécifiées.
lLes 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 intéressés et
régissant l'utilisation du service mobile aéronautique (R).

Motifs: Pour indiquer les conditions dans lesquelles les navires qui
appliquent, dans leur propre intérêt, les dispositions du présent chapitre,
peuvent communiquer avec des aéronefs, pour des raisons de sécurité.
USA/24/207
*ADD N 2942A

Les stations mobiles du service mobile aéronautique
peuvent communiquer, pour des raisons de sécurité, avec les stations
du service mobile maritime.

Motifs: Pour s'assurer que les stations du service mobile maritime peuvent
prêter assistance aux aéronefs, en cas de besoin.
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USA/24/208
*ADD N 2943

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 s~curité
avec des stations du service mobile maritime satisfaisant aux
presc~iptions du présent chapitre doit être en mesure de faire des
émissions de la classe J3E ou H3E et de recevoir des émissions de la
classe J3E lorsqu'elle utilise la fréquence porteu~e 2 182 kHz, ou
bien de faire et de recevoir des émissions de la classe J3E
lorsqu'elle utilise la fréquence porteuse 4 125 kHz, ou bien de faire
et de recevoir des émissions de la classe G3E lorsqu'elle utilise la
fréquence 156,8 MHz.

Motifs: Pour indiquer les conditions dans lesquelles les aéronefs peuvent,
pour des raisons de sécurité, communiquer avec les navires qui satisfont aux
dispositions du présent chapitre.

USA/24/209
ARTICLE N 38

~D

USA/24/210
Fréquences sur lesquelles doivent être acheminées
les communications automatiques
de détresse et de sécurité

~D

USA/24/211
ADD
USA/24/212
*ADD
USA/24/213
ADD

Section I.
N 2967
N 2968

Fréquences spécifiquement désignées
A. 490 kHz

La fréquence 490 kHz est utilisée exclusivement pour les
appels de détresse et de sécurité.

Motifs: Pour supprimer ces prescriptions du chapitre IX qui traite
exclusivement des communications automatiques de détresse et de sécurité et
les placer dans le présent chapitre.
ADD

N 2969

[Non assigné]

ADD

N 2970

[Non assigné]

ADD

N 2971

[Non assigné]

USA/24/214
*ADD N 2971A
ADD

N 2971B

B. 518 kHz
Dans.le service mobile maritime, la fréquence 518kHz 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.

Motifs: Pour supprimer ces prescriptions du chapitre IX qui traite
exclusivement des communications automatiques de détresse et de sécurité et
les placer dans le présent chapitre.
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USA/24/215
*ADD N 2971C
USA/24/216
*ADD N 2971D

.

C. 2 174,5 kHz
La fréquence 2 174,5 kHz est utilisée exclusivement pour
le trafic de détresse et de sécurité écoulé par télégraphie à
impression directe à bande étroite .

Motifs: Pour supprimer ces prescriptions du chapitre IX qui traite
exclusivement des communications automatiques de détresse et de sécurité et
les placer dans le présent chapitre.
USA/24/217
*ADD N 2972
USA/24/218
*ADD N 2973

D. 2 182 kHz
La fréquence porteuse 2 182 kHz est utilisée pour le
trafic de détresse et de sécurité en radiotéléphonie en émission de
classe J3E (voir aussi le numéro 2973).

Motifs: Pour exiger des navires qui satisfont aux dispositions du présent
chapitre qu'ils utilisent la fréquence 2 182kHz.
USA/24/219
*ADD N 2978A
USA/24/220
ADD

N 2978B

E. 2 187,5 kHz
La fréquence 2 187,5 kHz est utilisée exclusivement pour
les appels de détresse et de sécurité émis au moyen de l'appel
sélectif numérique (voir les numéros. N 3172, N 3195P et N 31952).

Motifs: Pour supprimer ces prescriptions du chapitre IX qui traite
exclusivement des communications automatiques de détresse et de sécurité et
les placer dans le présent chapitre.
USA/24/221
*ADD N 2979
USA/24/222
*ADD N 2980

F. 3 023 kHz
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).

Motifs: Pour que cette fréquence puisse continuer à être utilisée pour les
opérations SAR coordonnées tant aux fins du présent chapitre qu'aux fins du
chapitre IX.
USA/24/223
*ADD N 2981
USA/24/224
*ADD N 2982

G. 4 125 kHz
La fréquence porteuse 4 125 kHz est utilisée pour le
trafic de détresse et de sécurité en radiotéléphonie (voir aussi le
numéro 2982).
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USA/24/22S
*ADD N 2982A

La fréquence porteuse 4 12S kHz peut être utilisée par les
aéronefs pour communiquer avec les stations du service mobile
maritime aux fins de détres.sé et de sécurité (voir le
numéro N 2943).

Motifs: Pour exiger des navires qui satisfont aux dispositions du présent
chapitre qu'ils utilisent cette fréquence aux.fins indiquées.
USA/24/226
*ADD N 2982B
USA/24/227
*ADD N 2982C

H. 4 177,S kHz
La fréquence 4 177,S kHz est utilisée exclusivement pour
le trafic de détresse et de sécurité en télégraphie à impression
directe à bande étroite.

Motifs: Pour supprimer ces prescriptions du chapitre IX qui traite
exclusivement des communications automatiques de détresse et de sécurité et
les placer dans le présent chapitre.
USA/24/228
*ADD N 2982D
USA/24/229
ADD

N 2982E

I. 4 188 kHz
La fréquence 4 188 kHz est utilisée exclusivement pour les
appels de détresse et de sécurité émis au moyen de l'appel sélectif
numérique (voir les numéros N 3172, N 319SP et N 319SZ).

Motifs: Pour supprimer ces prescriptions du chapitre IX qui traite
exclusivement des communications automatiques de détresse et de sécurité et
les placer dans le présent chapitre.
USA/24/230
*ADD N 2983
USA/24/231
*ADD N 2984

J. S 680kHz
La fréquence porteuse (fréquence de référence)
aéronautique S 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 aussi les numéros SOl et SOS).

Motifs: Pour que cette fréquence puisse continuer à être utilisée pour les
opérations SAR coordonnées tant aux fins du présent chapitre qu'aux fins du
chapitre IX.
USA/24/232
ADD

N 298S

USA/24/233
ADD

N 2986

K. 6 21S kHz
La fréquence porteuse 6 21S kHz est utilisée pour le
trafic de détresse et de sécurité en radiotéléphonie (voir aussi le
numéro 2986).

Motifs: Pour supprimer ces prescriptions du chapitre IX qui traite
exclusivement des communications automatiques de détresse et de sécurité et
les placer dans le présent chapitre.
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USA/24/234
*ADD N 2986A
USA/24/235
*ADD N 2986B

L. 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.

Motifs: Pour supprimer ces prescriptions du chapitre IX qui traite
exclusivement des communications automatiques de détresse et de sécurité et
les placer dans le présent chapitre.
USA/24/236
*ADD N 2986C
USA/24/237
ADD

N 2986D

M. 6 282 kHz
La fréquence 6 282 kHz est utilisée exclusivement pour les
appels de détresse et de sécurité émis au moyen de l'appel sélectif
numérique (voir les numéros N 3172, N 3195P et N 31952).

Motifs: Pour supprimer ces prescriptions du chapitre IX qui traite
exclusivement des communications automatiques de détresse et de sécurité et
les placer dans le présent chapitre.
USA/24/238
*ADD N 2986E
USA/24/239
*ADD N 2986F

N. 8 257 kHz
La fréquence porteuse 8 257 kHz est utilisée exclusivement
pour le trafic de détresse et de sécurité en radiotéléphonie.

Motifs: Pour supprimer ces prescriptions du chapitre IX qui traite
exclusivement des communications automatiques de détresse et de sécurité et
les placer dans le présent chapitre.
USA/24/240
*ADD N 2986G
USA/24/241
*ADD N 2986H

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.

Motifs: Pour supprimer ces prescriptions du chapitre IX qui traite
exclusivement des communications automatiques de détresse et de sécurité et
les placer dans le présent chapitre.
USA/24/242
*ADD N 2988A
USA/24/243
ADD

N 2988B

P. 8 375 kHz
La fréquence 8 375 kHz est utilisée exclusivement pour les
appels de détresse et de sécurité émis au.moyen de l'appel sélectif
numérique (voir les numéros N 3172, N 3195P et N 31952).

Motifs: Pour supprimer ces prescriptions du chapitre IX qui traite
exclusivement des communications automatiques de détresse et de sécurité et
les placer da~s le présent chapitre.
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USA/24/244
ADD

N 2988C

USA/24/245
ADD

N 29880

Q. 12 374 kHz
La fréquence porteuse _12 374 kHz est utilisée pour le
trafic de détresse et de sécurité en radiotéléphonie.

Motifs: Pour supprimer'ces prescriptions du chapitre IX qui traite
exclusivement des communications automatiques de détresse et de sécurité et
les placer dans le présent chapitre.
USA/24/246
*ADD N 2988E
USA/24/247
*ADD N 2988F

R. 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.

Motifs: Pour supprimer ces prescriptions du chapitre IX qui traite
exclusivement des communications automatiques de détresse et de sécurité et
les placer dans le présent chapitre.
USA/24/248
*ADD N 2988G
USA/24/249
ADD

N 2988H

S. 12 563 kHz
La fréquence 12 563 kHz est utilisée exclusivement pour
les appels de détresse et de sécurité émis au moyen de l'appel
sélectif numérique (voir les numéros N 3172, N 3195P et N 3195Z).

Motifs: Pour supprimer ces prescriptions du chapitre IX qui traite
exclusivement des communications automatiques de détresse et de sécurité et
les placer dans le présent chapitre.
USA/24/250
*ADD N 2988I
USA/24/251
*ADD N 2988J

T. 16 522 kHz
La fréquence porteuse 16 522 kHz est utilisée pour le
trafic de détresse et de sécurité en radiotéléphonie.

Motifs: Pour supprimer ces prescriptions du chapitre IX qui traite
exclusivement des communications automatiques de détresse et de sécurité et
les placer dans le présent chapitre.
USA/24/252
*ADD N 2988K
USA/24/253
*ADD N 2988L

U. 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.

Motifs: Pour supprimer ces prescriptions du chapitre IX qui traite
exclusivement des communications automatiques de détresse et de sécurité et
les placer dans le présent chapitre.
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USA/24/254
*ADD N 2988M

V. 16 750 kHz

USA/24/255
~D

N 2988N

La fréquence 16 750 kHz est utilisée exclusivement pour
les appels de détresse et de sécurité émis au moyen de l'appel
sélectif numérique (voir les numéros N 3172, N 3195P et N 31952).

Motifs: Pour supprimer ces prescriptions du chapitre IX qui traite
exclusivement des communications automatiques de détresse et de sécurité et
les placer dans le présent chapitre.
USA/24/256
*~D

N 2989

USA/24/257
*ADD N 2990A

W. 121,5 MHz et 123,1 MHz
La fréquence aéronautique d'urgence 121,5 MHzl 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 à ces
fins par les stations d'engins de sauvetage et par les radiobalises
de localisation des sinistres.

USA/24/258
lLes stations d'aéronefs émettent habituellement les
*ADD N 2990A.l
messages de détresse et d'urgence sur la fréquence de travail qui
était utilisée au moment où s'est produit le cas de· détresse ou
l'événement appelant des mesures d'urgence.
USA/24/259
*ADD. N 2990B

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
coordonnées de recherche et sauvetage (voir aussi le numéro 593).

USA/24/260
*~D

N 2991

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.

Motifs: Pour indiquer les conditions dans lesquelles les stations qui
satisfont aux dispositions du présent chapitre doivent utiliser la fréquence
aéronautique d'urgence et la fréquence auxiliaire.
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USA/24/261
*ADD N 2992
USA/24/262
*ADD N 2993

X. 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 stations de navire pour d'autres raisons liées à
la sécurité (voir également la remarque g) de l'appendice 18).

Motifs: Pour indiquer les fins auxquelles cette fréquence doit être utilisée
par les stations qui satisfont aux dispositions du présent chapitre.
USA/24/263
ADD

N 2993A

USA/24/264
ADD

N 2993B

Y. 156,525 MHz
La fréquence 156,525 MHz est utilisée dans le service
mobile maritime pour les communications de détresse et de sécurité et
d'appel émises au moyen de l'appel sélectif numérique.

Motifs: Pour supprimer ces prescriptions du chapitre IX qui traite
exclusivement des communications automatiques de détresse et de sécurité et
les placer dans le présent chapitre.
USA/24/265
*ADD N 2993C
USA/24/266
ADD

N 29930

Z. 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 q) de l'appendice 18.

Motifs: ·Pour indiquer les fins auxquelles cette fréquence doit être utilisée
par les stations qui satisfont aux dispositions du présent chapitre et
découle de la proposition des Etats-Unis d'Amérique d'ajouter la note q) à
l'appendice 18.
USA/24/267
*ADD N 2993E
USA/24/268
*ADD N 2994

USA/24/269
*ADD N 2995A

AA. 156,8 MHz
La fréquence 156,8 MHz est utilisée pour le trafic de
détresse et de sécurité en radiotéléphonie, en émission de ~lasse G3E
(voir aussi le numéro 2994).
La fréquence 156,8 MHz peut être utilisée par les stations
d'aéronef mais uniquement aux fins de sécurité.

Motifs: Pour exiger des navires qui satisfont aux dispositions du présent
chapitre qu'ils utilisent la fréquence 156,8 MHz aux fins de détresse et de
sécurité.
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USA/24/270
ADD

N 2996

[Non assigné]

USA/24/271
ADD

N 2996A

[Non assigné]

USA/24/272
*ADD N 2997
USA/24/273
*ADD N 2997A

AB. Bande 406 - 406,1 MHz
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).

Motifs: Pour exiger que cette fréquence soit utilisée par les stations de
navire qui satisfont aux dispositions du présent chapitre.
USA/24/274
*ADD N 2998
USA/24/275
*ADD N 2998A

AC. Bande 1 544 - 1 545 MHz
L'utililisation de la bande 1 544 - 1 545 MHz (espace vers
Terre) est limitée aux opérations de détresse et de sécurité (voir le
numéro 728) comprenant:

USA/24/276
*ADD N 2998B

a)

les liaisons de connexion des satellite nécessaires .au
relais des émissions des radiobalises de localisation des
sinistres par satellite vers les stations terriennes;

USA/24/277
*ADD N 2998C

b)

les liaisons à bande étroite (espace vers Terre) des
stations spatiales vers les stations mobiles.

Motifs: Pour inclure au présent chapitre, les utilisations de cette bande de
fréquences aux fins de détresse et de sécurité.
USA/24/278
*ADD N 29980
USA/24/279
*ADD N 2998E

AD. Bande 1 645,5 - 1 646,5 MHz
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).

Motifs: Pour inclure dans le présent chapitre, les utilisations de cette
bande de fréquences aux fins de détresse et de sécurité.
USA/24/280
ADD

N 2998F

USA/24/281
ADD

N 2998G

AE. 9 200 - 9 500 MHz
La bande 9 200 - 9 500 MHz est utilisée par les répondeurs
radar pour faciliter les opérations de recherche et de sauvetage.

Motifs: Pour indiquer que, dans le nouveau système, cette bande sera utilisée
aux fins du repérage.
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USA/24/282
*ADD N 3001
USA/24/283
*ADD N 3002

USA/24/284
ADD

N 3002A

AF~

Stations d'engin de sauvetage

Les appareils à utiliser en radiotéléphonie dans les
stations d'engin de sauvetage doivent, s'ils peuvent employer des
fréquences dans les bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz être
capables de faire des émissions de la classe G3E sur 156,8 MHz. Si
l'installation comporte un récepteur pour ces bandes, celui-ci doit
pouvoir recevoir des émissions de la classe G3E sur 156,8 MHz.
Les appareils à utiliser pour émettre des signaux destinés
au repérage à partir de stations d'engin de sauvetage doivent pouvoir
faire des em~ssions de la classe PON dans la bande
9 200 - 9 500 MHz.

Motifs: Pour indiquer les fréquences et les modes d'émission que doivent
utiliser les navires qui satisfont aux dispositions du présent chapitre.
USA/24/285
*ADD N 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:

USA/24/286
*ADD N 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;

USA/24/287
*ADD N 3008C

b)

dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz,
pouvoir faire des émissions sur la fréquence 8 375 kHz;

USA/24/288
*ADD N 30080

c)

daQ~ les bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz,
pouvoir faire des em~ssions sur la
fréquence 156,525 MHz.

Motifs: Pour supprimer ces prescriptions du chapitre IX qui traite
exclusivement des communications automatiques de détresse et de sécurité et
les placer dans le présent chapitre.
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USA/24/289
ADD

Section II. Protection des fréquences utilisées pour ,les
communications automatiques de détresse et de sécurité

USA/24/290
*ADD N 3009

A. Généralités

USA/24/291
ADD

N 3010

Sauf dans les cas prévus par les présentes règles, toute
émission pouvant causer des brouillages préjudiciables aux
communications de détresse, d'alarme, ~'urgence ou de sécurité sur
les fréquences 490 kHz, 500 kHz, 518 kHz, 2 174,5 kHz, 2 182 kHz,
2 187,5 kHz, 4125kHz, 4 177,5 kHz, 4188kHz, 6215kHz, 6268kHz,
6282kHz, 8257kHz, 8 357,5 kHz, 8375kHz, 12 374kHz, 12 520kHz,
12 563kHz, 16 522kHz, 16 695kHz, 16 750kHz, 156,525 MHz ou
156,8 MHz (voir aussi le numéro 3010) est interdite. Toute émission
causant des brouillages préjudiciables aux communications de détresse
et de sécurité sur l'une quelconque des autres fréquences énumérées
dans la section I du présent article est interdite.

USA/24/292
ADD

N 3011

Les émissions d'essai doivent être réduites au minimum 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 fictives ou avec une
puissance réduite. Il y a toutefois lieu d'éviter quand cela est
possible de faire des émissions d'essai sur les fréquences d'appel de
détresse et de sécurité.

Motifs: Pour assurer la protection des fréquences utilisées aux fins de
détresse et de sécurité par les navires qui satisfont aux dispositions du
présent chapitre.
USA/24/293
*ADD N 3022
ADD

N 3023

USA/24/294
*ADD N 3032
USA/24/295
*ADD N 3033

B. Bande 2 173,5 - 2 190,5 kHz
Exception faite des émissions autorisées sur la fréquence
porteuse 2182kHz et sur les fréquences 2 174,5 kHz, 2 187,5 kHz et
2 189,5 kHz, toute émission est interdite sur les fréquences
comprises entre 2 173,5 kHz et 2 190,5 kHz.
C. Bande 156,7625 MHz à 156,8375 MHz
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 mari,time sur 156,8 MHz est
interdite.

Motifs: Pour assurer la protection des fréquences utilisées aux fins de
détresse et de sécurité par les navires qui satisfont aux dispositions du
présent chapitre.
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USA/24/296
ADD

Section III. Veille sur les fréquences utilisées pour les
communications automatiques de détresse et de sécurité

USA/24/297
*ADD N 3037

A. Stations côtières sélectionnées

USA/24/298
*ADD N 3038

Les stations côtières choisies en fonction du plan dont
les travaux d'établissement ont été coordonnés par l'Organisation
maritime internationale, doivent maintenir une veille automatique au
moyen de l'appel sélectif numérique sur les fréquences et pendant les
périodes de temps indiquées au nombre des renseignements publiés dans
la Nomenclature des stations côtières.

Motifs: Pour indiquer qu'une veille doit être maintenue par les stations
côtières sur les fréquences utilisées par les navires qui satisfont aux
dispositions du présent chapitre, pour lancer des appels de détresse et de
sécurité.
USA/24/299
*ADD N 3038A
USA/24/300
*ADD N 3038B

B. Stations terriennes côtières

Les stations terriennes côtières choisies en fonction du
plan dont les travaux d'établissement ont été coordonnés par
-l'Organisation maritime internationale, doivent maintenir une veille
automatique pour recevoir les alertes de détresse émises par les
radiobalises de localisation des sinistres et relayées par les
stations spatiales.

Motifs: Pour indiquer qu'une veille doit être maintenue pour recevoir les
alertes de détresse relayées par les stations spatiales.
USA/24/301
*ADD N 3040
USA/24/302
*ADD N 3041

C. Stations de navire
Les stations de navire qui satisfont aux dispositions du
présent chapitre doivent, lorsqu'elles sont à la mer, maintenir une
veille automatique par appel sélectif numérique sur les fréquences
d'appel de détresse et de sécurité appropriées des bandes de
fréquences dans lesquelles elles sont exploitées.

Motifs: Pour indiquer la veille qui doit être maintenue par les stations de
navire qui satisfont aux dispositions du présent chapitre.
USA/24/303
*ADD N 3042

Les stations de navire qui satisfont aux dispositions du
présent chapitre devraient, lorsque cela leur est possible, maintenir
sur la fréquence 156,650 MHz, une veille pour recevoir les
communications ayant trait à la sécurité de la navigation.

Motifs: Pour indiquer les conditions dans lesquelles la veille doit être
maintenue sur cette fréquence.
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USA/24/304
ADD
USA/24/305
ADD

ARTICLE N 39
Méthodes à utiliser pour écouler les communications
automatiques dans le système de détresse
et de sécurité

USA/24/306
ADD

Section 1.

USA/24/307
*ADD N 3169

Généralités

Les communications automatiques à assurer en cas de
détresse et aux fins de la sécurité reposent sur l'utilisation des
radiocommunications de terre sur ondes hectométriques, décamétriques
et métriques et des communications assurées au moyen des techniques
spatiales.

Motifs: Pour indiquer l'ampleur des ressources utilisées pour les
communications automatiques ayant trait à la détresse et à la sécurité.
USA/24/308
*ADD N 3170

USA/24/309
*ADD N 3170A

USA/24/310
*ADD N 3171

L'alerte de détresse (voir le numéro N 3172) est lancée
par l'intermédiaire d'un satellite soit en priorité absolue dans les
voies de communication générales soit-sur les fréquences exclusives
de détresse et de sécurité ou encore au moyen de l'appel sélectif
numérique, sur les fréquences exclusives de détresse et de sécurité
des bandes d'ondes hectométriques, décamétriques et métriques.
Toutes les stations qui reçoivent une alerte émise au
moyen de l'appel sélectif numérique doivent cesser immédiatement
toute émission susceptible de troubler le trafic de detresse et
rester à l'écoute jusqu'à ce qu'il ait été accusé réception de
l'appel.
L'alerte de détresse (voir le numéro N 3172) n'est émise
que sur ordre de la personne responsable du navire, de l'aéronef ou
de tout autre véhicule portant la station mobile ou la station
terrienne de navire.

Motifs: Pour indiquer la disposition qui définit de manière générale
l'émission de l'alerte de détresse.
USA/24/311
*ADD N 3171A

L'appel sélectif numérique doit être conforme aux
Recommandations pertinentes du CCIR.

Motifs: Garantir l'utilisation d'une seule norme internationale pour les
caractéristiques techniques et d'exploitation de l'appel sélectif numérique
employé aux fins de détresse et de sécurité.
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USA/24/312
ADD

Section II.

USA/24/313
ADD

Alerte de détresse

A. Généralités

USA/24/314
*ADD N 3172

L'émission d'une alerte de détresse indique qu'un navire
est en détresse et qu'il a besoin qu'on lui vienne immédiatement en
aide. L'alerte de détresse est un appel sélectif numérique émis
suivant le format d'un appel de détresse dans les bandes utilisées
pour les radiocommunications de terre ou sous forme d'un message de
détresse, auquel cas il est relayé par des stations spatiales.

Motifs: Pour indiquer à quoi sert l'alerte de détresse et en préciser le
format.
USA/24/315
*ADD N 3173
USA/24/316
*ADD N 3173.1

L'alerte de détresse fournitl l'identité du navire en
détresse et sa position.
!L'alerte de détresse peut également fournir des
renseignements sur la nature de la détresse, le type d'assistance
requis, le cap suivi par le navire et la vitesse de ce dernier, ainsi
que sur l'heure à laquelle ces renseignements ont été enregistrés.

Motifs: Les numéros N 3173 et N 3173.1 indiquent les renseignements qui
doivent être obligatoirement fournis dans l'alerte de détresse et ceux qui
peuvent l'être à titre facultatif.
USA/24/317
ADD

B. Emission d'une alerte de détresse

USA/24/318
ADD

Bl. Emission d'une alerte de détresse par une station de navire

USA/24/319
*ADD N

3~74

USA/24/320
*ADD N 3175

Les alertes de détresse émises dans le sens navire-cotière
seront utilisées pour signaler aux stations côtières et aux centres
de coordination de sauvetage qu'un navire est en détresse. Ces
alertes reposent sur l'utilisation d'émissions relayées par satellite
(en provenance d'une station terrienne de navire ou d'une RLS à
satellite), de l'appel sélectif numérique (dans les bandes des ondes
hectométriques, décamétriques et métriques) et des RLS.
L'alerte de détresse navire-navire sera utilisée pour
alerter d'autres navires se trouvant au voisinage du navire en
détresse. Elle sera donnée au moyen de l'appel sélectif numérique
dans les bandes .d'ondes métriques et hectométriques.

Motifs: Pour indiquer à quoi sert l'alerte de détresse entre navires et la
manière dont ces navires procèdent pour la donner.

- 85 MOB-87/24-F
USA/24/321
ADD

B2. Emission d'une alerte de détr~sse dans le sens
côtière-navire

USA/24/322
*ADD N 3176

L'émission d'une alerte de détresse côtière-navire sera
adressée, selon le cas, à tous les navires, à un groupe de navires
déterminé ou à un navire donné.

Motifs: Pour tenir compte de l'alerte de détresse émise par une station
terrestre à l'intention des stations de navire.
USA/24/323
ADD

B3. Emission d'une alerte de détresse par une station qui
n'est -pas elle-même en détresse

USA/24/324
*ADD N 3177

Une station mobile ou une station terrestre qui apprend
qu'une station mobile est en détresse doit émettre une alerte de
détresse dans l'un quelconque des cas suivants:

USA/24/325
*ADD N 3178

a)

lorsque la station en détresse n'est pas en mesure
d'émettre elle-même l'alerte de détresse;

USA/24/326
*ADD N 3179

b)

lorsque le capitaine ou la personne responsable du navire,
de l'aéronef ou d'un autre véhicule qui n'est pas en
détresse, ou que la personne responsable de la station
terrienne estime qu'une aide supplémentaire doit être
fournie.

USA/24/327
*ADD N 3180

Une station qui émet une alerte de détresse dans les
conditions stipulées aux numéros N 3177 et N 3188 doit indiquer
qu'elle n'est pas elle-même en détresse.

Motifs: Pour tenir compte des cas dans lesquels un navire en détresse ne peut
transmettre une alerte de détresse.
USA/24/328
ADD

C. Réception et accusé de réception des alertes de détresse

USA/24/329
ADD
USA/24/330
*ADD N 3181

USA/24/331
*ADD N 3182

Cl. Manière de procéder pour accuser réception des
alertes de détresse
L'accusé de réception d'une alerte de détresse donnée par
appel sélectif numérique doit être conforme aux Recommandations
pertinentes du CCIR.
L'accusé de réception par l'intermédiaire d'un satellite,
d'une alerte de détresse émanant d'une station terrienne de navire
doit être émis immédiatement (voir le numéro N 3184). De ce fait,
l'opérateur d'une station terrienne de navire ne doit pas mettre fin
à la communication tant que l'accusé de réception n'a pas été reçu.
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USA/24/332
ADD

N 3183

L'accusé de réception d'une alerte de détresse émanant
d'une station terrienne de navire est donné, en radiotéléphonie, sous
la forme suivante:
le signal de détresse MAYDAY;
l'indicatif d'appel ou toute autre identification de
la station qui émet le message de détresse (prononcé
trois fois);
le mot ICI (ou DE épelé à l'aide des mots de
code DELTA ECHO en cas de difficultés de langage);
l'indicatif d'appel ou toute autre identification de
la station qui accuse réception {prononcé trois
fois);
le mot RECU (ou RRR épelé à l'aide des mots de
code ROMEO ROMEO ROMEO en cas de difficultés de
langage);
le signal de détresse MAYDAY.

Motifs: Pour indiquer les méthodes et procédures à utiliser pour accuser
réception d'une alerte de détresse.
USA/24/333
ADD

C2. Réception et accusé de réception par une station côtière

USA/24/334
*ADD N 3184

Les stations côtières sélectionnées et les stations
terriennes côtières appropriées qui reçoivent des alertes de détresse
s'assurent que ces alertes sont acheminées immédiatement vers un
centre de coordination de sauvetage. La station côtière ou le centre
de coordination de sauvetage qui reçoit une alerte de détresse doit
immédiatement en accuser réception.

Motifs: Pour indiquer la manière dont les stations côtières et les stations
terriennes côtières doivent accuser réception des alertes de détresse
qu'elles reçoivent.
USA/24/335
*ADD N 3185

L'accusé de réception d'un appel de détresse lancé par
appel sélectif numérique est émis par la station côtière sur la
fréquence d'appel de détresse sur laquelle l'appel à été reçu. Cet
accusé de réception devrait être adressé à tous les navires. Il
comprend l'identité du navire ayant lancé l'appel de détresse dont il
est accusé réception.

Motifs: Pour indiquer la méthode et la procédure qu'une station côtière doit
utiliser pour accuser réception d'une alerte de détresse.
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USA/24/336
ADD

C3. Réception et accusé de réception par une station de navire

USA/24/337
*ADD N 3186

USA/24/338
*ADD N 3187

USA/24/339
*ADD N 3188

Dans les zones où des liaisons sûres peuvent être établies
avec une ou plusieurs stations côtières, il convient que les stations
·de navire qui reçoivent une alerte de détresse laissent s'écouler un
court intervalle de temps avant d'en accuser réception, de sorte
qu'une station côtière ou un centre de coordination de sauvetage
puisse transmettre son accusé de réception.
Dans les zones où des liaisons sûres ne peuvent être
établies avec une station côtière, les stations de navire qui
reçoivent une alerte de détresse d'une station de navire se trouvant,
sans doute possible, dans leur voisinage, doivent immédiatement en
accuser réception et en informer le centre de coordination de
sauvetage approprié.
Toutefois, une station de navire qui reçoit une alerte de
détresse sur une fréquence de la gamme des ondes décamétriques n'en
accuse pas réception et doit, si une station côtière n'a pas accusé
réception de cette alerte dans les cinq minutes qui suivent, relayer
l'alerte de détresse.

Motifs: Pour indiquer dans quelles circonstances et de quelle man~ere une
station de navire accuse réception d'une alerte donnée par une autre station
de navire.
USA/24/340
*ADD N 3189

Une station de navire qui accuse réception d'une alerte de
détresse de la manière indiquée aux numéros N 3186 ou N 3187
devrait:

USA/24/341
*ADD N 3189A

a)

accuser d'abord réception de cette alerte en
radiotéléphonie sur la fréquence réservée au trafic de
détresse et de sécurité dans la bande utilisée pour
l'alerte;

USA/24/342
*ADD N 3189B

b)

si la transmission, en radiotéléphonie, de l'accusé de
réception de l'alerte de détresse reçue sur la fréquence
de la bande des ondes hectométriques ou métriques réservée
à l'alerte de détresse est infructueuse, accuser réception
de l'alerte de détresse en lançant un appel sélectif
numérique sur cette fréquence.

Motifs: Pour indiquer les circonstances dans lesquelles une station de navire
doit accuser réception d'une alerte lancée par une autre station de navire et
spécifier les méthodes à utiliser pour cé faire.

- 88 ~
MOB-87/24-F

USA/24/343
*ADD N 3189C

Une station de navire qui reçoit une alerte de détresse
émise dans le sens côtière-navire (voir le numéro N 3176) devrait
établir une liaison de la manière indiquée, et prêter l'assistance
requise et appropriée.-

Motifs: Pour fixer les responsabilités d'un navire qui reçoit une alerte de
détresse émise dans le sens côtière-navire.
USA/24/344
Section III.

ADD

Trafic de détresse

USA/24/345
A. Généralités

ADD

USA/24/346
*ADD N 3190

Le trafic de détresse comprend tous les messages
concernant le secours immédiat nécessaire à la station de navire en
détresse, y compris les communications ayant trait à la recherche et
au sauvetage, les communications sur place et les signaux destinés au
repérage.

Motifs: Pour définir le trafic de détresse et en indiquer l'ampleur.
USA/24/347
*ADD N 3190A
USA/24/348
*ADD N 3191

Le signal de détresse est constitué par le mot MAYDAY,
prononcé en radiotéléphonie comme l'expression française "m'aider".
Dans un trafic de détresse écoulé, en-radiotéléphonie, sur
des fréquences autres que celles réservées en exclusivité au trafic
de détresse, le signal de détresse MAYDAY est transmis avant
l'appel.

Motifs: Pour indiquer que le signal de détresse doit être utilisé en
radiotéléphonie.
- USA/24/349
*ADD N 3192

Les techniques de correction d'erreurs conformes àux
Recommandations' pertinentes du CCIR sont utilisées pour le trafic de
détresse acheminé en télégraphie à impression directe. Tous les
messages sont précédés d'au moins un retour de chariot, un signal de
changement de ligne, un signal d'inversion de lettres et du signal de
détresse MAYDAY.

Motifs: Pour indiquer que le signal de détresse doit être utilisé en IDBE.
USA/24/350
*ADD N 3193

Le centre de coordination de sauvetage chargé de diriger
les opérations de recherche et de sauvetage liées à un incident doit
également dirig~r le trafic de détresse engendré par cet incident.

Motifs: Pour désigner l'autorité chargée de diriger le trafic de détresse.
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USA/24/351
*ADD N 3194

Le centre de coordination de sauvetage qui,dirige le
trafic de détresse, le commandant sur place ou la station côtière en
cause peuvent imposer le silence aux stations qui brouilleraient ce
trafic. Suivant le cas, il adresse ces instructions "à tous" ou à une
station seulement. Dans. les deux cas, il fait usage:
a)

en radiotéléphonie, du signal SILENCE MAYDAY, prononcé
comme les mots français "silence m'aider";

b)

en télégraphie à impression directe à bande étroite
utilisant normalement le code de correction d'erreur sans
voie de retour, le signal SILENCE MAYDAY. Toutefois, le
mode "correction d'erreur avec circuit de retour" peut
être utilisé lorsque cela est utile.

Motifs: Pour fixer les règles régissant la direction du trafic de détresse.
USA/24/352
*ADD N 3195

USA/24/353*ADD N 3195A

USA/24/354
*ADD N 3195B

USA/24/355
*ADD N 3195C

Tant qu'elles n'ont pas reçu un message leur indiquant
qu'elles peuvent reprendre le travail normal (voir le
numéro N 3195B), il est interdit à toutes les stations qui ont
connaissance de ce trafic, mais qui n'y participent pas, d'émettre
sur les fréquences sur lesquelles a lieu le trafic de détresse.
Une station du service mobile qui, tout en suivant un
trafic de détresse, est en mesure de continuer son service normal,
peut le faire lorsque le trafic de détresse est bien établi, et à
condition d'observer les dispositions du numéro N 3195 et de ne pas
troubler le trafic de détresse.
Lorsque le trafic de détresse est terminé sur des
fréquences qui ont été utilisées pour le trafic de détresse, le
centre de coordination de sauvetage qui dirige les opérations de
recherche et de sauvetage liées à un incident transmet sur ces
fréquences un message indiquant que le trafic de détresse est
terminé.
En radiotéléphonie, le message mentionné au numéro N 3195B
présente la forme suivante:
le signal de détresse MAYDAY;
l'appel "à tous" ou CQ (épelé à l'aide des mots de
code CHARLIE QUEBEC) prononcé trois fois;
le mot ICI (ou DE épelé à l'aide d~s mots de
code DELTA ECHO en cas de difficultés de langage);
l'indicatif d'appel ou toute autre identification de
la station qui émet le message;
l'heure de dépôt du message;
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le nom et l'indicatif d'appel de la station mobile qui
était en détresse;
les mots SILENCE FINI prononcés comme les mots
français "silence fini".
USA/24/356
En télégraphie à impression directe, le message mentionné
*ADD N 3195CA
au numéro N 3195B présente la forme suivante:
le signal de détresse MAYDAY;
l'appel CQ;
le signal DE;
l'indicatif d'appel ou toute autre identification de
la station qui émet le message;
l'heure de dépôt du message;
le nom et l'indicatif d'appel de la station mobile qui
était en détresse;
les mots SILENCE FINI.
Motifs: Les numéros N 3195 à N 3195CA régissent la manière dont les
communications doivent être assurées pendant un cas de détresse.
USA/24/357
ADD
USA/24/358
*ADD

B. Communications destinées à permettre la coordination des
opérations de recherche et de sauvetage
N 3195D

Les communications destinées à permettre la coordination
des opérations de recherche et de sauvetage sont les
•·
communications SAR, autres que les communications sur place,
nécessaires à la coordination et à la direction des unités
participant à un cas de détresse.

Motifs: Pour définir les communications destinées à permettre la coordination
des opérations SAR.
USA/24/359
*ADD N 3195E

Le centre de coordination de sauvetage (CCS) appropr~e qui
dirige les opérations de recherche et de sauvetage est chargé
d'assurer les communications destinées à permettre la coordination
des opérations SAR.

Motifs: Pour indiquer qui est responsable de la direction des communications
destinées à permettre la coordination des opérations SAR.
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USA/24/360
*ADD N 3195F

Les communications destinées à permettre la coordination
des opérations SAR sont généralement acheminées sur des fréquences
choisies au nombre de celles qui sont indiquées à la section 1 de
l'article N 38, au moyen de la télégraphie à impression directe ou de
la radiotéléphonie.

Motifs: Pour établir un rapport entre la présente règle et celles qui se
réfèrent aux fréquences à utiliser pour les communications destinées à
permettre la coordination des opérations SAR.
USA/24/361
ADD

C. Communications sur place

USA/24/362
*ADD N 3195G

Les communications sur place sont celles qui sont
échangées entre le navire en détresse et les navires et aéronefs
prêtant assistance et entre les navires et aéronefs qui effectuent
les recherches et le commandant sur place.

Motifs: Pour définir les communications sur place.
USA/24/363
*ADD N 3195H

La direction des communications sur place est exercée par
le commandant sur place. Les communications devraient être assurées
en simplex de manière à ce que toutes les stations mobiles sur place
puissent prendre connaissance des renseignements pertinents
concernant le cas de détresse. Lorsque ces communications sont
assurées par impression directe, le code de correction d'erreur sans
voie de retour devrait être utilisé.

Motifs: Pour indiquer qui est responsable de la direction des communications
sur place.
USA/24/364
*ADD N 31951

USA/24/365
ADD

N 3195J

USA/24/366
*ADD N 3195K

Les fréquences à utiliser de préférence pour les
communications sur place navire-navire sont: 156,8 MHz en émission de
classe G3E, la fréquence porteuse 2 182 kHz en émission de classe J3E
et la fréquence 2 174,5 kHz en émission de classe FlB ou J2B.
Les fréquences à utiliser de préférence pour les
communications sur place navire vers aéronef sont celles indiquées au
numéro N 31951, ainsi que les fréquences porteuses 3 023 et 5 680 kHz
en classe d'émission J3E, 123,1 MHz en classe d'émission A3E et
156,3 MHz en classe d'émission G3E.
Le commandant sur place est responsable du choix et de la
désignation des fréquences à utiliser pour les communications sur
place. -En temps normal, une veille permanente, assurée par des moyens
auditifs ou à l'aide d'un téléimprimeur, est maintenue sur la
fréquence ainsi désignée par toutes les unités mobiles participant
aux opérations sur place.

Motifs: Les numéros N 31951 à N 3195K indiquent les fréquences à utiliser
pour les communications sur place et les conditions dans ~esquelles cette
utilisation doit se faire.
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USA/24/3.67
ADD

D. Signaux destinés au repérage

USA/24/368
*ADD N 3195L

Les signaux de repérage sont des émissions reposant sur
l'utilisation des propriétés de propagation des ondes
radioélectriques, et destinées à faciliter le repérage d'un navire,
aéronef ou véhicule en détresse ou la localisation des survivants.
Ces signaux comprennent ceux émis par les unités effectuant les
recherches, et les signaux de radioralliement (voir le numéro 3195LA)
émis par l'unité en détresse ou par des engins de sauvetage, pour
faciliter ces recherches.

Motifs: Pour indiquer à quoi servent les signaux de repérage.
USA/24/369
*ADD N 3195LA

Les signaux de radioralliement sont des signaux de
repérage émis par un navire, un aéronef ou un véhicule en détresse ou
par un engin de sauvetage; ces signaux sont destinés à être utilisés
par les unités qui effectuent les recherches pour déterminer
l'emplacement de la station émettrice.

Motifs: Pour décrire la fonction que remplissent les signaux de
radioralliement.
USA/24/370
ADD

N 3195M

USA/24/371
*ADD N 3195N

Les signaux de repérage peuvent être émis dans les bandes
de fréquences suivantes:.
a)

117,975 - 136 MHz;

b)

156 - 174 MHz;

c)

406 - 406,1 MHz; et

d)

9 200 - 9 500 MHz.

Les signaux destinés au repérage doivent être conformes, à
l'émission et à la réception, aux Recommandations pertinentes
du CCIR.

Motifs: Garantir l'utilisation de normes internationales pour la localisation
au moyen des ondes radioélectriques.
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USA/24/372
ADD
USA/24/373
ADD

ARTICLE N 40
Procédures d'exploitation utilisées pour les communications
automatiques d'urgence et de sécurité

USA/24/374
ADD

Section I. Généralités

USA/24/375
*ADD N 3195NA

Les communications qui doivent être acheminées
automatiquement en cas d'urgence ou aux fins de la sécurité reposent
sur l'utilisation des radiocommunications de Terre sur ondes
hectométriques, décamétriques et métriques et sur celle des liaisons
par satellite. Elles comprennent:
a)

les avertissements de navigation, avis météorologiques et
renseignements urgents;

b)

les communications de navire à navire ayant trait à la
sécurité de la navigation;

c)

les communications liées au système de comptes rendus de
mouvements de navires;

d)

les communications à l'appui des opérations de recherche
et de sauvetage;

e)

les autres messages d'urgence et de sécurité;

f)

les communications ayant trait à la navigation, au
mouvement et aux besoins des navires ainsi que les
messages d'observation météorologique destinés à un
service météorologique officiel.

Motifs: Fournir une disposition générale qui s'applique à la transmission
des communications d'urgence et de sécurité.
USA/24/376
ADD
USA/24/377
*ADD N 31950

USA/24/378
*ADD N 3195P

Section II. Communications d'urgence
Les communications d'urgence sont des émissions ayant
trait à la sécurité qui:
a)

pour les systèmes de Terre, sont annoncées au moyen de
l'appel sélectif numérique sous forme d'un appel
d'urgence, d'un signal d'urgence et d'un message
d'urgence;

b)

comprennent un signal et un message d'urgence relayés par
des stations spatiales.

Le message d'urgence est annoncé soit au-moyen de
techniques d'appel sélectif numérique sur une ou plusieurs des
fréquences d'appel de détresse et de sécurité, qui sont spécifiées
dans la section I de l'article N 38, soit sur les fréquences du
service mobile maritime par satellite.
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USA/24/379
*ADD N 3195Q
USA/24/380
*ADD N 3195R

USA/24/381
ADD

En radiotéléphonie, le signal d'urgence est constitué par
le groupe de mots PAN PAN, le mot PAN étant prononcé comme le mot
français "panne".
L'appel d'urgence ou le signal d'urgence indique que la
station appelante a un message très urgent à transmettre concernant
la sécurité d'un navire, d'un aéronef, d'un autre véhicule ou d'une
personne.

N 3195S

USA/24/382
*ADD N 3195T

Le signal et le message d'urgence sont normalement
transmis sur une ou plusieurs des fréquences utilisées pour le trafic
de détresse et de sécurité, qui sont spécifiées dans la section I de
l'article N 38, ou sur les fréquences du service mobile maritime par
satellite.
En radiotéléphonie, le message d'urgence sera précédé du
signal d'urgence (voir le numéro N 319SQ), répété trois fois.

USA/24/383
*ADD N 3195U

En impression directe à bande étroite, le message
d'urgence sera précédé du signal d'urgence (voir le numéro N 3195Q).

USA/24/384
*ADD N 3195X

L'appel d'urgence ou le signal d'urgence ne peut être
transmis qu'avec l'autorisation du capitaine ou de la'personne
responsable du navire, de l'aéronef ou de tout autre véhicule portant
la station mobile ou la station terrienne mobile.

USA/24/385
*ADD N 3195XA

USA/24/386
*ADD N 319SXB

L'appel d'urgence ou le signal d'urgence peut être
transmis par une station terrestre ou une station terrienne côtière
avec l'approbation de l'autorité responsable.

Lorsqu'a été émis un message d'urgence, qui comporte des
mesures à prendre par les stations recevant ce message, la station
responsable de l'émission doit l'annuler dès qu'elle sait qu'il n'est
plus nécessaire d'y donner suite.

Motifs: Indiquer la méthode et la procédure de transmission des appels et des
messages d'urgence.
USA/24/387
ADD

Section III. Communications de sécurité

USA/24/388
*ADD N 3195Y

Les communications de sécurité:
a)

pour les systèmes de Terre, sont annoncées au moyen de
l'appel sélectif numérique sous forme d'un appel de
sécurité, d'un signal de sécurité et d'un message de
sécurité;

b)

comprennent un signal et un message de sécurité relayés
par des' stations spatiales.
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USA/24/389
*ADD N 3195Z

Le message de sécurité est annoncé soit au moyen de
techniques d'appel sélectif numérique sur une ou plusieurs des
fréquences d'appel de détresse et de sécurité, qui sont spécifiées·
dans la section I de l'article N 38, soit sur les fréquences du
service mobile maritime par satellite.

USA/24/390
*ADD N 3195AA
En radiotéléphonie, le signal de sécurité est constitué
par le mot SECURITE, prononcé c'omme en français.
USA/24/391
*ADD N 3195AB

L'appel de sécurité ou le signal de sécurité indique que
la station appelante a un avertissement de navigation ou un avis
météorologique important à transmettre.

USA/24/392
*ADD N 3195AC

USA/24/393
ADD

Les communications de sécurité seront normalement
transmises sur une ou plusieurs des fréquences utilisées pour le
trafic de détresse et de sécurité, qui sont spécifiées dans la
section I de l'article N 38, ou sur des fréquences du service mobile
maritime par satellite.

N 3195AD
En radiotéléphonie, le message de sécurité sera
normalement précédé du signal de sécurité (voir le numéro N 3195AA)
répété trois fois.

USA/24/394
*ADD N 3195AE

En impression directe à bande étroite, le message de
sécurité sera précédé du signal de sécurité (voir le
numéro N 3195AA).

Motifs: Indiquer la méthode et la procédure de transmission des appels et des
messages de sécurité.
USA/24/395
ADD

USA/24/396
ADD

Section IV. Système de télégraphie à impression directe à
bande étroite pour la transmission aux navires
d'avertissements concernant la navigation et la
météorologie et d'informations urgentes (NAVTEX)
N 3195AF

USA/24/397
*ADD N 3195AG

En plus des méthodes existantes, les avertissements
concernant la navigation et la météorologie et les informations
urgentes doivent être transmis par ·des stations côtières
sélectionnées au moyen de la télégraphie à impression directe à bande
étroite avec correction d'erreur sans circuit de retour et les
caractéristiques d'exploitation de ces stations doivent être
indiquées dans la Nomenclature des stations de radiorepérage et des
stations effectuant des services spéciaux (voir les numéros 3323,
3326 et 3334).
Les émissions devraient être c·onformes quant à leur mode
et à leur format aux Recommandations pertinentes du CCIR.
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USA/24/398
*ADD N 3195AH

Dans le service mobile maritime, la fréquence 518 kHz doit
être utilisée pour l'émission, dans la bande des ondes
hectométriques, au moyen du système automatique de télégraphie à
impression directe à bande étroite, d'avertissements concernant la
navigation et la météorologie et d'informations urgentes à
destination des stations de navire (voir le numéro 474).

Motifs: Pour faire figurer dans le présent chapitre des règles ayant trait
aux communications maritimes automatiques de détresse et de sécurité.
USA/24/399
ADD

Section V. Communications liées à la sécurité de la navigation

USA/24/400
*ADD N 3195AI

Les communications liées à la sécurité de la navigation
sont des communications radiotéléphoniques en ondes métriques
échangées par les navires pour s'assurer qu'ils évoluent en toute
sécurité les uns par rapport aux autres.

Motifs: Pour indiquer à quoi servent les communications liées à la sécurité
de la navigation.
USA/24/401
ADD

N 3195AJ

La fréquence 156,650 MHz est utilisée pour les
communications liées à la sécurité de la navigation (voir aussi le
numéro N 29930 et la note q) de l'appendice 18).

Motifs: Pour indiquer la fréquence qui a été assignée à cette fonction.
USA/24/402
ADD

Section VI. Radiocommunications à caractère général
relatives à la détresse et à la sécurité

USA/24/403
*ADD N 3195AK

Les radiocommunications à caractère général relatives à la
détresse et à la sécurité sont celles échangées entre les stations
mobiles et les réseaux de communication à Terre sur les voies autres
que de détresse et de sécurité pour faciliter le déroulement des
opérations liées à un cas de détresse.

Motifs: Pour indiquer que l'utilisation des radiocommunictions à caractère
général s'inscrit dans le cadre de celle des communications de détresse et de
sécurité.
USA/24/404
*ADD N 3195AL
Les radiocommunications à caractère général relatives à la
détresse et à la sécurité peuvent être écoulées sur n'importe quelle
voie de communication appropriée, y compris sur celles utilisées pour
la correspondance publique. Dans le service mobile maritime par
satellite, les voies situées dans les bandes 1 530 - 1 544 MHz et
1 626,5 - 1 645,5 MHz sont utilisées pour cette fonction et, pour la
détresse, ces voies sont utilisées en priorité absolue.
Motifs: Pour indiquer les ressources dont ont dispose pour assurer cette
fonction.
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USA/24/405
ADD

ARTICLE N 41

USA/24/406
ADD

SignaUx d'alerte

USA/24/407
ADD

Section I. Signaux des radiobalises de
localisation des sinistres

USA/24/408
*ADD N 3195AM

Le signal d'une radiobalise de localisation des sinistres
émis sur la fréquence 156,525 MHz ou dans le cas de RLS à satellite,
dans la bande 406 - 406,1 MHz ou 1 645,5 - 1 ~46,5 MHz doit être
conforme aux Recommandations pertinentes du CCIR.

Motifs: Pour indiquer, dans le chapitre consacré aux communications maritimes
automatiques de détresse et de sécurité, les signaux de RLS utilisés.
USA/24/409
ADD

Section II. Appel sélectif numérique

USA/24/410
*ADD N 3195AO

Les caractéristiques de !'"appel de détresse" (voir le
numéro N 3172) d~ns le système d'appel sélectif numérique doivent
être conformes aux Recommandations pertinentes du CCIR.

Motifs: Pour s'assurer que les caractéristiques techniques et opérationnelles
de l'ASN utilisé aux fins de la détresse et de la sécurité répondront à une
seule et même norme.internationale.
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CHAPITRE X
Service mobile aéronautique et service
mobile aéronautique par satellite
ARTICLE 42A
Introduction
USA/24/411
NOC

3362
Motifs: Il est indispensable d'éviter des litiges de réglementation entre
documents de l'OACI et de l'DIT régissant les services mobile et mobile
aéronautique par satellite.

USA/24/412
NOC

3362.1
Motifs: Il est indispensable d'éviter des litiges de réglementation entre
documents OACI et UIT régissant les services mobile aéronautique (R) et
mobile aéronautique par satellite (R). Cette disposition est essentielle pour
indiquer le type d'"accords intergouvernementaux" mentionnés au numéro 3362.

USA/24/413
SUP

3363
Motifs: Conséquence de l'adoption des propositions pour l'utilisation du
service mobile aéronautique pa~ satellite.

ARTICLE 43
Autorité de la personne responsable des stations mobiles
dans le service mobile aéronautique et dans le
service mobile aéronautique par satellite
USA/24/414
NOC

3364 à 3366
Motifs: Conserver les dispositions essentielles.

USA/24/415
ADD

3367

Les dispositions des numéros 3364, 3365 et 3366
s'appliqueront aussi aux stations terriennes d'aéronef.

Motifs: Rendre ces dispositions également applicables au service mobile
aéronautique par satellite.
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ARTICLE 44
Certificats des opérateurs des stations d'aéronef
et des stations terriennes d'aéronef
Section 1.

USA/24/416
SUP

Dispositions générales

3392
Motifs: 3392 fait désormais double emploi à cause de MOD 3393.

USA/24/417
MOD

3393

Le service de toute station ~a4~~±~phe&i~~ d'aéronef et
de toute station terrienne d'aéronef doit être dirigé par un
opérateur titulaire d'un certificat délivré ou reconnu par le
gouvernement dont dépend cette station. Sous réserve de cette
disposition, d'autres personnes que le titulaire du certificat
peuvent utiliser l'installation radiotéléphonique.

Motifs: Pour application à toutes les stations des services mobile
aéronautique et mobile aéronautique par satellite.
USA/24/418
MOD

3393A

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 ~adiotéléphoniques d'aéronef et dans
des stations terriennes d'aéronef 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.

Motifs: Pour l'utilisation du service mobile aéronautique par satellite.
USA/24/419
MOD

3394

Le service des appareils automatiques de
télécommunicationl installés dans une station d'aéronef ou une
station terrienne d'aéronef doit être dirigé par un opérateur
titulaire d'un certificat délivré ou reconnu par le gouvernement dont
dépend cette station. Sous réserve de cette disposition, d'autres
personnes que le titulaire du certificat peuvent utiliser ces
appareils. Si le fonctionnement de ces appareils repose
essentiellement sur l'utilisation des signaux du code Morse décrits
dans l'instruction pour l'exploitation du service télégraphique
public international, le service doit être assuré par un opérateur
titulaire d'un certificat d'opérateur radiotélégraphiste. Toutefois,
cette dernière condition ne s'applique pas aux appareils automatiques
qui peuvent utiliser les signaux du code Morse uniquement à des fins
d'identification.

Motifs: Pour application au service mobile aéronautique par satellite.
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USA/24/420
NOC

3394.1
Motifs: Conserver une disposition essentielle.

USA/24/421
MOD

3395

Toutefois, pour le service des stations d'aéronef et des
stations terriennes d'aéronef ~~~l&~~s opérant en
radiotéléphonie uniquement sur des fréquences supérieures à 30 MHz,
chaque gouvernement détermine lui-même. si un certificat e~t
nécessaire et, le cas échéant, définit les conditions à remplir pour
son obtention.

Motifs: Pour application au service mobile aéronautique par satellite.
USA/24/422
MOD

3396

Les dispositions du numéro 3395 ne sont pas applicables
aux stations d'aéronef ou aux stations terriennes d'aéronef
fonctionnant sur des fréquences assignées pour une utilisation
internationale.

Motifs: Pour application au service mobile aéronautique par satellite.
USA/24/423
SUP

3397 à 3399
Motifs: N'est pas applicable au service mobile aéronautique.
Section II.

USA/24/424
(MOD)

3403

Classes et catégories de certificats

Il existe deux classes de certificats, ainsi qu'un
certificat spécial, pour les opérateurs radiotélégraphistes!.

Motifs: Supprimer le renvoi en bas de page aux numéros 3403.1 et 3404.1 en
conséquence de la suppression de ces deux numéros.
USA/24/425
SUP

3403.1 et 3404.1
Motifs: L'article 45 auquel ces dispositions renvoient ne fait pas allusion
aux classes et aux catégories de certificats pour les opérateurs de
radiocommunications.

USA/24/426
(MOD)

3404

Il y a deux catégories de certificats pour les opérateurs
le certificat général et le certificat

radiot~lé~honistes,

restre1nt .
Motifs: Supprimer le renvoi en bas de page aux numéros 3403.1 et 3404.1 en
raison de la suppression de ces deux numéros.
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USA/24/427
MOD

3405

Le titulaire d'un certificat d'·opérateur
radiotélégraphiste -Ele;Trem*r-e -eu-èeu~d:èfit&..~l-ass,8 peut assurer le
service radiotélégraphique ou radiotéléphonique de toute station
d'aéronef ou station terrienne d'aéronef, sauf dispositions
contraires du numéro 3412.

Motifs: Reconnaître les pratiques actuelles et faire référence à l'autorité
de l'administration, comme indiqué au numéro 3443.
USA/24/428
MOD

3406

Le titulaire d'un certificat général de radiotéléphoniste
peut assurer le service radiotéléphonique de toute station d'aéronef
ou station terrienne d'aéronef.

Motifs: Pour application au service mobile aéronautique par satellite.
USA/24/429
SUP

3407 à 3409
Motifs: Supprimer les dispositions qui ont été émises à l'origine pour le
service mobile maritime et qui ne correspondent pas aux besoins du service
mobile aéronautique.

USA/24/430
MOD

3410

f4~ ill Le titulaire d'un certificat restreint de
radiotéléphoniste peut assurer le service radiotéléphonique de toute
station d'aéronef ou station terrienne d'aéronef fonctionnant sur des
fréquences attribuées exclusivement au service mobile aéronautique ou
au service mobile aéronautique par satellite, à condition que la
commande de l'émetteur comporte seulement la manoeuvre d'organes de
commutation externes et simples...:--s·MtS-~a·Li:l ~e7:i:-t=-a~H-e
-tt'""t:!'R'~·~-ré-glage-~-dee-~..qu.L-dét~~-ht-

ft équenee=,--i..l-éfne.t~4.'1:1"i.-même "fft8'i""treenan-e -1:-a-~-e:bilieé-~~
-spée{ü-ées---à-..j:J-appettd±ee--7-.

&a-l\&-l-&&-~-i-m-i.4:~-è&s-4:-&l~e:9

Motifs: Appliquer cette disposition au service mobile aéronautique par
satellite et en supprimer les passages qui ne s'appliquent pas à
l'exploitation aéronautique.
USA/24/431
MOD

3411

i~ ~Le service radiotéléphonique des stations d'aéronef ou
des stations terriennes d'aéronef pour lesquelles le certificat
restreint de radiotéléphoniste est seul exigé peut être assuré par un
opérateur titulaire du certificat spécial de radiotélégraphiste.

Motifs: Pour en permettre l'application au service mobile aéronautique par
satellite.
USA/24/432
NOC

3412
Motifs: Conserver les dispositions actuelles du Règlement des
radiocommunications.
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Section III.

USA/24/433
NOC

Conditions d'obtention des certificats d'opérateur

3413 à 3419
Motifs: Conserver les dispositions actuelles du Règlement des
radiocommunications.

USA/24/434
SUP

3420
Motifs: Ne s'applique pas au service mobile aéronautique; conséquence des
autres modifications proposées pour cet article.

USA/24/435
ADD

3420A

a)

la connaissance des principes généraux et de la théorie de
la radioélectricité;

Motifs: Pour tenir compte des besoins existant dans le service mobile
aéronautique.

USA/24/436
SUP

3421

USA/24/437
ADD

3421A

b)

la connaissance théorique et pratique du fonctionnement,
de l'entretien et du réglage des appareils
radiotélégraphiques et radiotéléphoniques;

Motifs: Pour tenir compte des besoins existant dans le service mobile
aéronautique.

USA/24/438
SUP

3422
Motifs: Ne s'applique pas au service mobile aéronautique; conséquence des
autres modifications proposées pour cet article.
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USA/24/439
MOD

~~

3423

~

l'aptitude à la transmission manuelle correcte et à la
réception auditive correcte en code Morse, de groupes
de code (mélange de lettres, de chiffres et de signes
de ponctuation)~ à la vitesse de vingt groupes par
minute, et d'un texte en langage clair à la vitesse de
vingt-cinq mots~ par minute. Gha-Etl*e-g.t."-9-Uf>& ~ ~
Qo.i-t-eom~te'A<k'-e ~~- e-ar~è-r-es

;- -eÈtaEfue -ehi€-k-€

-E)'c:l

.s-:i,.g+l~ .Qe- ~~y.a~~ -€Gmp.t;.a~-p~ ~~ --€éH:'-a<H:~ :- ~

,me.t:-f&()~n-d.u-t;e*t;e-eR ..J.-a-agag~ .el-a~r- ào-i~ -c-empo.r-~

La durée de chaque épreuve de
transmission et de réception est, en général, de cinq
minutes;

-€i.nq~act~&~

USA/24/440
ADD

3423.1

lchaque groupe de code doit comprendre cinq caractères,
chaque chiffre ou signe de ponctuation comptant pour deux
caractères.

USA/24/441
ADD

3423.2

2Le mot moyen du texte en langage clair doit comporter
cinq caractères.

Motifs: Pour tenir compte des besoins actuels du service mobile
aéronautique.
USA/24/442
MOD

3424

21 l'aptitude

à la transmission correcte et à la
réception correcte en radiotéléphonie dans l'une des
langues de travail de l'Union;

Motifs: Pour tenir compte des besoins actuels du service mobile
aéronautique.
USA/24/443
MOD

3425

~

la connaissance ~~±ée des Règlements applicables
aux radiocommunications, +a--eeana4--s-s-e:aee -Qe.s 4~1Tt-s
!'elatifs à-~lr -€aK-at;.i:-E>a-4e.s-raè4~H:k~i..o"RS..,. la
connaissance des dispositions de la Convention pour la
sauvegarde de la vie humaine en mer qui se rapportent
à la radioélectricité et, dans le cas de la navigation
aérienne, la connaissance des dispositions spéciales
qui régissent les services fixe et mobile
aéronautiques ainsi que la radionavigation
aéronautique. Dans ce dernier cas, le certificat
stipule que le titulaire a subi avec succès les
épreuves portant sur ces dispositions spéciales.

Motifs: Pour tenir compte des besoins actuels du service mobile
aéronautique.
USA/24/444
SUP

3426 et 3427
Motifs: Ne s'appliquent pas au service mobile aéronautique; conséquence des
autres modifications proposées pour cet article.
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USA/24/445
NOC

34.28 et 3429
Motifs: Conserver d'importantes dispositions du Règlement des
radiocommunications.

USA/24/446
SUP

3430
Motifs: Conséquence de ADD 3430A

USA/24/447
ADD

3430A

a)

la connaissance élémentaire théorique et pratique des
radiocommunications de base;

Motifs: Pour tenir compte des besoins actuels du service mobile aéronautique
et pour assurer l'uniformité.
USA/24/448
SUP

3431
Motifs: Conséquence de ADD 3431A.

USA/24/449
ADD

3431A

b)

la connaissance élémentaire théorique et pratique du
fonctionnement, de l'entretien et du réglage des appareils
radiotélégraphiques et radiotéléphoniques;

Motifs: Pour -tenir compte des besoins actuels du service mobile aéronautique
et pour assurer l'uniformité.
USA/24/450
SUP

3432
Motifs: Pour tenir compte des besoins actuels du service mobile
aéronautique.

USA/24/451
MOD

3433

~

l'aptitude à la transmission manuelle correcte et à la
réception auditive correcte en code Morse, de groupes
de code (mélange de lettres, de chiffres et de signes
de ponctuation) à la vitesse de seize groupes par
minute, et d'un texte. en langage clair à la vitesse de
vingt mots par minute. ~ -g~~~ele- -èe4..t;
ilGHl~~l'*l

-car-aet:è-re-5"i- -efte.que- eh-i-f·i-r-e- ·-e-u- ~f.gne -de

-flo.RCQ\a-t~oa eom~t:-ane- ~~

àel.flf ~M:aetM'es.:- -be·-m~

iB~eft-dtt-

t-e-xt-e en4.Mig~e-cl~i~ d&it- compe-r'Ee~ c4nq..
~r~~~ La durée de chaque épreuve de transmission
et de réception est, en général, de cinq minutes; (les ·
dispositions des numéros ADD 3423.1 et ADD 3423.2
s'appliquent aussi.)
Motifs: Pour tenir compte des besoins actuels du service mobile
aéronautique.
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USA/24/452
MOD

3434

~~

21 l'aptitude

à la transmission correcte et à la
réception correcte en radiotéléphonie~- ~f- d.a~l-e
4a&-~-l*.fl~e--34±·2:t dans l'une des langues de
travail de l'Union;

Motifs: Pour tenir compte des besoins actuels du service mobile
aéronautique.
USA/24/453
MOD

3435

~~

~·

la connaissance des Règlements applicables aux
radiocommunications, ~a- ~e-aaa-i-&saRGe-de& -40€1:\m&B-t-s
Te±a&Ys- à-i..a ~&Ha-t4-oa- .Qe.s 4:'ad~ni.c~:kl~"T la
connaissance des dispositions de la Convention pour la
sauvegarde de la vie humaine en mer qui se rapportent
à la radioélectricité, et, dans le cas de la
navigation aérienne, la connaissance des dispositions
spéciales qui régissent les services fixe et mobile
aéronautiques ainsi que la radionavigation
aéronautique. Dans ce dernier cas, le certificat
stipule que ie titulaire a subi avec succès les
épreuves portant sur ces dispositions spéciales.

Motifs: Pour tenir compte des besoins actuels du service mobile
aéronautique.
USA/24/454
SUP

3436 et 3437
Motifs: Ne s'appliquent pas au service mobile aéronautique; conséquence des
autres modifications proposées pour cet article.

USA/24/455
NOC

3438 et 3439
Motifs: Conserver les dispositions importantes du Règlement des
radiocommunications.

USA/24/456
MOD
~~& 3441

~

l'aptitude à la transmission manuelle correcte et à la
réception auditive correcte en code Morse, de groupes
de code (mélange de lettres, de chiffres et de signes
de ponctuation) à la vitesse de seize groupes par
minute, et d'un texte en langage clair à la vitesse de
vingt mots par minute. -Gha.-EtU6 ~~~ ~e- .-eede ~e-i-ë
-eomp;e~r.Q.. c4.nq-céH.=a~FeS;- cft.aque- eft.if+re-au-si-gne- èef'&n&ta&t :i:en-é t=eftt: -eo~ê-é- ~~-eM"ee èè-re-s-;- Le mè ê
meyen-dtt- t-eHe- eft- te.~~r-do-it- eompe~

e-f.nEt

-ca-rae&èFe-S+ (Les dispositions des numéros ADD 3423.1
et ADD 3423.2 s'appliquent également.)
Motifs: Uniformiser les Règlements applicables aux opérateurs des
radiocommunications du service mobile aéronautique et préciser le
numéro MOD 3405 en indiquant que tout certificat de radiotélégraphiste
implique la connaissance et l'aptitude à assurer des communications
téléphoniques.
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USA/24/457
MOD ·-3~-1.- 3440

~

la connaissance du réglage et du fonctionnement des
appareils radiotélégraphiques et radiotéléphonigues;

Motifs: Uniformiser les Règlements concernant les opérateurs du service
mobile aéronautique et préciser le numéro MOD 3405, en indiquant que tout
certificat de radiotélégraphiste implique la connaissance et l'aptitude à
assurer des communications téléphoniques.
USA/24/458
ADD

3441A

c)

l'aptitude à émettre et à recevoir des signaux
radiotéléphoniques correctement dans l'une des langues de
travail de l'Union;

Motifs: Uniformiser les Règlements concernant les opérateurs. du service
mobile aéronautique et préciser le numéro MOD 3405, en indiquant que tout
certificat de radiotélégraphiste implique la connaissance et l'aptitude à
assurer des communications téléphoniques.
USA/24/459
(MOD)

3442

USA/24/460
MOD

3443

..ef-

d)

la connaissance des Règlements applicables aux
radiocommunications télégraphiques et notamment de la
partie de ses Règlements relative à la sécurité de la
vie humaine en mer.

Il appartient à chaque administration intéressée de fixer,
le cas échéant, les autres conditions pour l'obtention de ce
·
·certificat. ~~nèan-&,- -s.a\ii' -4aas-le-ea-er- p-ré'\r&- éM:l- awn~ ~~,-les
-eORd.:i.-ti.Qns -i ~es -&u}l-œ:Hnéi:-os-34§0,- 34-5 ±-; -3-4~ ·-et- ~5-3--~~~ ,-se-len--2:-e- -eas-, -è.<H:vent- êtr~ ~s-€akes-:-

Motifs: Uniformiser les Règlements applicables aux opérateurs du service
mobile aéronautique et préciser le numéro MOD 3405, en indiquant que tout
certificat de radiotélégraphiste implique la connaissance et l'aptitude à
assurer des communications téléphoniques.
E.
USA/24/461
NOC

Certificats d'opérateur radiotéléphoniste

3445 à 3447
Motifs: Conserver les dispositions essentielles.

USA/24/462
MOD

3448

c)

l'aptitude à la transmission correcte et à la réception
correcte en radiotéléphonie dans l'une des langues de
travail de l'Union;

Motifs: Conséquence de SUP 3437 et 3427.
USA/24/463
NOC

3449 à 3451
Motifs: Conserver les dispositions essentielles.
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USA/24/464
MOD

3452

b)

l'aptitude à la transmission correcte et à la réception
correcte en radiotéléphonie dans l'une des langues de
travail de l'Union;

Motifs: Conséquence de SUP 3437 et 3427.
USA/24/465
NOC

3453
Motifs: Conserver les dispositions essentielles.

USA/24/466
MOD

3454

Pour les stations radiotéléphoniques d'aéronef et les
stations terriennes d'aéronef fonctionnant sur des fréquences
attribuées en exclusivité au service mobile aéronautique ou au
service mobile aéronautique par satellite, 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 soft 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 3393A.

Motifs: Pour application au service mobile aéronautique par satellite.
USA/24/467
NOC

3456
Motifs: Conserver les dispositions essentielles.
ARTICLE 45

USA/24/468
MOD

Personnel des stations aéronautiques
et des stations terriennes aéronautiques
Motifs: Pour application au service mobile aéronautique par satellite.

USA/24/469
MOD

3483

Les administrations prennent les mesures nécessaires pour
garantir que, dans les stations aéronautiques et les stations
terriennes aéronautiques, le personnel possède les aptitudes
professionnelles lui permettant d'assurer efficacement le service de
ces stations.

Motifs: Pour application au service mobile aéronautique par satellite.
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ARTICLE 46
Inspection des stations d'aéronef et des
stations terriennes d'aéronef
USA/24/470
MOD

3509

Les gouvernements ou les administrations compétentes des
pays où une station d'aéronef ou une station terrienne d'aéronef fait
escale peuvent exiger la production de la licence pour l'examiner.
L'opérateur de la station, ou la personne responsable de la station,
doit se prêter à cette vérification. La licence doit être conservée
de façon à pouvoir être produite sur demande. -Bftft9- -t0-1::l-te- -la -me-5-tH'e- à~
1'05s4:b l:e-,-le- ~ce, -&\:l ~ne- -ee~t~ée -ee-M"Ofllle- p-ar-l.L.atit-ofi 1:-é·Etl:H.-J:.!..a- cié 14."\R:"é&, -de--i~ ê-tre aff..f.cllée-à-èemeœ:~ d-ans-J:a- s-t-a-t4-oft.:

Motifs: Pour application au service mobile aéronautique par satellite. Par
ailleurs, il n'est pas possible dans la pratique de présenter une licence
dans une station d'aéronef.
USA/24/471
MOD

3510

Les inspecteurs doivent être en possession d'une carte ou
d'un insigne d'identité délivré par les a~torités compétentes, qu'ils
doivent montrer à la demande de la personne responsable de ~·~ensf
la station d'aéronef ou de la station terrienne d'aéronef.

Motifs: Pour application au service mobile aéronautique par satellite.
USA/24/472
NOC

3511 et 3512
Motifs: Conserver les dispositions essentielles.

USA/24/473
MOD

3513

Lorsqu'un gouvernement ou une administration s'est trouvé
dans l'obligation de recourir à la mesure prévue au numéro 3511, ou
lorsque les certificats d'opérateur n'ont pas pu être produits, le
gouvernement ou l'administration dont dépend la station d'aéronef ou
la station terrienne d'aéronef en cause doit être informé sans
retard. De plus, il est fait application, le cas échéant, des
dispositions de l'article 21.

Motifs: Pour application au service mobile aéronautique par satellite.
USA/24/474
NOC

3514
Motifs: Conserver les dispositions importantes du Règlement des
radiocommunications qui ne sont pas régies par le numéro 3362 en ce qui
concerne les arrangements particuliers.

USA/24/475
MOD

3515

Les Membres s'engagent à ne pas imposer aux stations
d'aéronef ou aux stations terriennes d'aéronef étrangères qui se
trouvent temporairement dans leurs limites territoriales ou
s'arrêtent temporairement sur leur territoire, des conditions
techniques et d'exploitation plus rigoureuses que celles prévues dans
le présent Règlement. Cette prescription n'affecte en rien les
dispositions qui relèvent d'accords internationaux relatifs à la
navigation aérienne et qui ne sont pas prévues dans le présent
Règlement.

Motifs: Pour application au service mobile aéronautique par satellite.
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ARTICLE 47

USA/24/476
MOD

Vacations des stations du service
mobile aéronautique et du service
mobile aéronautique par satellite
Motifs: Pour application au service mobile aéronautique par satellite.
Section I.

USA/24/477
MOD

3541

Généralités

M-Hl·~erme1;He-l

'-app-lica-t:i.ên -Ges~èg-les.-

5-\:li~n-è-eer

·re-la.QVQ.S-at.G{-k~s-de. ~:i:-J.l-6,-

.Ioute station du service mobile
aéronautique et du service mobile aéronautique par satellite doit
être munie d'une montre précise correctement réglée sur le Temps
universel coordonné (UTC).
Motifs: Pour application au service mobile aéronautique par satellite.
Section II.

USA/24/478
MOD

3542

Stations aéronautiques

Une station aéronautique ou une station terrienne
aéronautique assure un service continu pendant toute la période
durant laquelle elle porte la responsabilité du service des
radiocommunications avec les aéronefs en vol.

Motifs: Pour application au service mobile aéronautique par satellite.

USA/24/479
MOD

3542A

Les stations d'aéronef et les stations terriennes
d'aéronef en vol assurent un service permettant de faire face aux
besoins essentiels de communication 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 ou la station terrienne aéronautique concernée.

Motifs: Pour application au service mobile aéronautique par satellite.

USA/24/480
SUP

3543
Motifs: Ne concerne pas l'aviation civile.
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ARTICLE 48
USA/24/481
MOD

Communications des stations ~~~~~ne€ y compris les stations
terriennes d'aéronef à bord d'aéronefs avec les stations du service
mobile maritime et du service mobile maritime par satellite
Motifs: Pour application au service mobile

USA/24/482
MOD

aéronaut~que

par satellite.

Les ·stations, y compris les stations terriennes 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. 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).

3571

Motifs: Préciser l'applicabilité à toutes les stations à bord d'aéronefs.
USA/24/484
NOC

3571.1
Motifs: Conserver les dispositions essentielles.
ARTICLE 49
Coaditions à remplir par les stations mobiles du
service mobile aéronautique et du service mobile
aéronautique par satellite

USA/24/485
ADD
USA/24/486
NOC

Section I.
3597 à 3604 inclus

USA/24/487
ADD
USA/24/488
ADD

Service mobile aéronautique

Section II.
3605

Service mobile aéronautique par satellite

Les dispositions des numéros 3597 à 3604 s'appliquent
également aux stations terriennes d'aéronef.

Motifs: L'adjonction de titres pour les sections I et II et ADD 3605
permettent d'inclure le service mobile aéronautique par satellite.
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ARTICLE 50
USA/24/489
MOD

Dispositions spéciales relatives à l'emploi des fréquences
dans le service mobile aéronautique et dans le service
mobile aéronautique par satellite
Motifs: Permettre l'inclusion du service mobile aéronautique par satellite.

USA/24/490
MOD

3630

Les fréquences de toutes les bandes attribuées au service
mobile aéronautique (R) ou au service mobile aéronautique par
satellite (R) sont réservées aux communications relatives à la
sécurité et à la régularité des vols entre tous les aéronefs et les
stations aéronautiques et terriennes aéronautiques principalement
chargées d'assurer les vols le long des routes nationales ou
internationales de l'aviation civile.

Motifs: Conserver les dispositions essentielles et étendre le service mobile
aéronautique par satellite (R).
USA/24/491
(MOD)

3632

Les fréquences des bandes attribuées au service mobile
aéronautique entre 2 850kHz et 22 000 kHz (voir l'article 8) sont
assignées conformément aux dispositions des appendices 26~-~
et 27 Aer2• et aux autres dispositions pertinentes du présent
Règlement.

Remarque - Supprimer la Note du Secrétariat général au bas de la page 50-1 du
Règlement des radiocommunications.
Motifs: L'appendice 27 Aer2 et le plan d'allotissement des fréquences
correspondant cesseront d'être en vigueur le 1er février 1987 et les Actes
finals de la CAMR MOB-87 entreront sans doute en vigueur à compter de cette
date. Il est donc inutile de conserver une référence à l'appendice 27 dans le
Règlement des radiocommunications.
USA/24/492
NOC

3633
Motifs: Conserver les dispositions essentielles.

USA/24/493
SUP

3634
Motifs: Ne s'applique pas au service mobile aéronautique, la préparation des
vols fournissant aux équipages les renseignements indispensables en matière
de propagation. Avant le réaménagement, cette disposition s'appliquait
uniquement à la radiotélégraphie dans les bandes comprises entre 4 000
et 27 500kHz. Sous sa forme actuelle, cette disposition s'appliquerait aussi
à d'autres bandes, ce qui n'est ni possible ni souhaitable.

USA/24/494
SUP

3635
Motifs: Ne s'applique pas au service mobile aéronautique. Aucune fréquence
n'est désignée pour l'appel et la réponse, car ces fonctions sont accomplies
sur la voie opérationnelle utilisée à ce moment-là. Avant le réaménagement,
cette disposition figurait dans l'ancien article 32 et concernait uniquement
la radiotélégraphie. Sous sa forme actuelle, elle concernerait aussi la
radiotéléphonie.
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ARTICLE 51
Ordre de priorité des communications danS le service
mobile aéronautique et dans le service mobile
aéronautique par satellite
USA/24/495
MOD

Il(

3651

L'ordre de priorité des communicationsl dans le service
mobile aéronautique et dans le service mobile aéronautique par
satellite doit être l'ordre donné ci-après, sauf impossibilité
pratique dans un système entièrement automatisé; cependant, même dans
ce cas, la priorité doit être donnée aux communications de la
première catégorie:

1.

Appels de détresse, messages de détresse et trafic de
détresse.

2.

€-ommul'l"i:eat-4:-en~préeéèées

-ètl -94:-gfttl±

&!-u~aee-.

Messages

d'urgence.
3.

Communications -p-réeédées-èu-s-iga&l -èe-séettrH&
relatives aux relèvements radiogoniométrigues.

4.

Communications relatives à la navigation et à la
sécurité des mouvements des aéronefs participant à des
opérations de recherche et de sauvetage.

_..Jr.-

5.

6o:mmtmteat4efis --TeJ:.e.t.ive-s -e\!X--Fe±èvemeftt~
ra~gontomé~i~~ Messages pour la sécurité des
vols.

~-;-

6.
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7.

Messages pour la régularité des vols et communications
relatives à la navigation, aux mouvements et aux
besoins des aéronefs et des navire s-r e.t- mess-ages-d-' '6bs-e r~ t-ien-météore l~i~e- de-s èi-né"S"- à-urrs e-r'V'i:ee-tfté.té~o 1:-&g-Mtue-oHie±ei:-;-
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Motifs: Prescrire l'ordre de priorité des communications du service mobile
aéronautique et du service mobile aéronautique par satellite.
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USA/24/496
NOC

3651.1
Motifs: Conserver les dispositions essentielles.

USA/24/497
SUP

3651.2
Motifs: Conséquence de MOD 3651.

USA/24/498
NOC

3652
Motifs: Conserver les dispositions essentielles.
ARTICLE 52
Procédure générale radiotélégraphique dans le
service mobile aéronautique

USA/24/499
SUP

3677 à 3767
Motifs: Ne s'applique pas au_service mobile aéronautique.
ARTICLE 53
Procédure radiotéléphonique dans le
service mobile aéronautique - Appels

USA/24/500
NOC

3793
Motifs: Conserver les dispositions essentielles.

USA/24/501
MOD

3794

En règle générale, il incombe à la station d'aéronef
d'établir la communication avec la station aéronautique. A cet effet,
la station d'aéronef ne peut appeler la station aéronautique qu'après
être arrivée dans sa zone de service couverture opérationnelle
désignée!~ -e t.e"--...à...Qi-l"e-èe.ftS-1&- ~~ -eà; -eH-l::tti-±is-aM ~ne -fr-éqaense-eppt=-epfi~,

4-a--st-et::f:.efl-è:' aéi:'~ f.te'tt"e

~~

erttendne- pë!tr--±-a st:atto-n-

aé-r<>R~t4.~.

Motifs: Pour tenir compte des pratiques opérationnelles et techniques dans le
service mobile aéronautique.
USA/24/502
ADD

3794.1

lLa couverture opérationnelle désignée est le volume
d'espace aérien nécessaire pour l'exploitation d'un service donné et
dans lequel celui-ci bénéficie d'une protection des fréquences.

Motifs: Expliquer l'expression

11

couverture opérationnelle désignée 11

•
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USA/24/503
MOD

3795

Toutefois, une station aéronautique qui a du trafic pour
une station d'aéronef peut appeler cette station si elle a des
raisons de croire que ladite station d'aéronef se trouve dans sa zone
de couverture opérationnelle désignéel ~~vi~& et assure l'écoute.

Motifs: Tenir compte des pratiques opérationnelles et techniques dans le
service mobile aéronautique.
USA/24/504

ADD

3795.1

lLa couverture opérationnelle désignée est le volume
d'espace aérien nécessaire pour l'exploitation d'un service donné et
dans lequel celui-ci bénéficie d'une protection des fréquences.

Motifs: Expliquer l'expression "couverture opérationnelle désignée".
USA/24/505
MOD

3796

Lorsqu'une station aéronautique reçoit pratiquement en
même temps des appels de plusieurs stations d'aéronef, elle décide de
l'ordre dans lequel ces stations pourront lui transmettre leur
trafic. Sa décision est fondée sur l'ordre de priorité de
1 ' ar tic le 51. ~.o.i J;.-19- m.uné;o ...J 6-§ ]...j ...Qe-s ~ ad.k>t;é~ ~ amme-s--<>l:r .Qe.&.
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Motifs: Tenir compte des pratiques actuelles dans le service mobile
aéronautique en conséquence de la MOD de l'article 51.
USA/24/506
SUP

3797
Motifs: Ne s'applique pas au service mobile aéronautique.

USA/24/507
MOD

3798

4.
f» Avant d'émettre-èe--i:'-e~v;el:-ei:' l'appel, la station
appelante doit s'assurer que la station appelée n'est pas en
communication avec une autre station.

Motifs: Tenir compte des pratiques actuelles dans le service mobile
aéronautique.
USA/24/508
ADD

3798A

Quand une communication a été écoulée avec une station
aéronautique, une période de 10 secondes au moins doit s'écouler
avant la communication suivante.

Motifs: Tenir compte des pratiques actuelles dans le service mobile
aéronautique.
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USA/24/509
SUP

3799
Motifs: Conséquence de SUP 3797.

USA/24/510
SUP

3802 ·à 3805
Motifs: Ces dispositions ne sont pas applicables au service mobile
aéronautique.
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CHAPITRE XI
Service mobile maritime et mobile maritime par satellite
ARTICLE 55
Certificats des opérateurs des stations de navire
et des stations terriennes de navire
Section I.
USA/24/511
MOD

3876

d)

Dispositions générales

nom de l'administration qui a délivré ou reconnu le
certificat.

Motifs: Eliminer une contradiction apparente entre les numéros 3680 et 3876.
Section II. Catégories de certificats pour les
opérateurs de stations de navire
USA/24/512
MOD

3885

Le titulaire d'un-certificat général d'opérateur
radiotéléphoniste ou d'un certificat général d'opérateur SMDSM peut
assurer le service radiotéléphonique de toute station de navire.
(Voir la section V.)

Motifs: Permettre au titulaire du certificat supérieur SMDSM d'assurer le
service des stations radiotéléphoniques.
Section III. Conditions d'obtention
des certificats d'opérateur
USA/24/513
MOD

3892

Les conditions à imposer pour l'obtention des différents
certificats, sauf pour ceux spécifiés à la section V du présent
article, sont spécifiées dans les paragraphes suivants. Elles doivent
être considérées comme des conditions minima.

Motifs: Préciser que la section III ne s'applique pas au SMDSM.
USA/24/514
ADD

USA/24/515
ADD

Section V. Certificats ex1ges des opérateurs des stations
de navire et des stations terriennes de navire
pour participer au SMDSM
N 3954

A.

Dispositions générales
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USA/24/516
ADD

N 3955

2.0.
(1) Des dispositions relatives au~ communications de détresse
et de sécurité ont été prévues dans le Système mondial de détresse et
de sécurité en mer (SMDSM) qui a été conçu par l'Organisation
maritime internationale (OMI) pour améliorer les communications de
détresse et de sécurité et la sécurité de la vie en mer. Les
dispositions de la présente section sont obligatoires pour les
stations de navire et les stations terriennes de navire dans les
services mobile maritime et mobile maritime par satellite, quand ces
stations sont tenues de participer au SMDSM (voir le chapitre N IX et
la Résolution No AS).

Motifs: Indiquer l'objet des certificats d'opérateur et la portée de
l'application de la présente section au SMDSM, conformément aux
recommandations de l'OMI.
USA/24/517
ADD

N 3956

(2) Le service de toute station de navire et de toute station
terrienne de navire du SMDSM sera assuré par une personne titulaire
d'un certificat délivré ou reconnu par le gouvernement dont dépend la
station. Pour autant que cette condition soit remplie, des personnes
autres que le titulaire du certificat peuvent utiliser les
appareils.

Motifs: Spécifier les conditions initiales de qualification pour les
certificats des opérateurs du SMDSM.
USA/24/518
ADD

N 3957

(3) Les dispositions des numéros 3866, 3867, 3869, 3871
et 3877 de la section I du présent article s~appliquent dans tous les
cas au SMDSM. Les dispositions du numéro 3870 ne s'appliquent pas
au SMDSM.

USA/24/519
ADD

N 3958

(4) Dans tous les cas, les opérateurs temporaires spécifiés au
numéro 3866 de la section I du présent article doivent être remplacés
dès que possible par les opérateurs titulaires du certificat prescrit
au numéro ADD N 3956.

USA/24/520
ADD

N 3959

(5) Dans les services mobile maritime et mobile maritime par
satellite, tous les certificats rédigés dans une langue autre qu'une
des langues de travail de l'Union contiennent au moins les
renseignements suivants dans l'une de ces langues:

USA/24/521
ADD

N 3960

a)

nom et date de naissance du titulaire;

USA/24/522
.ADD

N 3961

b)

titre et date de délivrance du certificat;

USA/24/523
ADD

N 3962

c)

s'il y a lieu, numéro et période de validité du
certificat;

USA/24/524
ADD

N

39~3

d)

administration qui a délivré ou reconnu le certificat.

Motifs: Spécifier les dispositions générales d'applicabilité des certificats
d'opérateur dans ·le SMDSM.
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USA/24/525
ADD

N 3964

USA/24/526
ADD

N 3965·

21.
Il existe deux catégories de certificats pour les
opérateursl du SMDSM, à savoir:

USA/24/527
ADD

N 3965.1

lEn ce qui concerne l'emploi d'opérateurs titulaires des
différents certificats, voir l'article 56.

USA/24/528
ADD

N 3966

a)

le certificat général d'opérateur du SMDSM;

USA/24/529
ADD

N 3967

b)

le certificat restreint d'opérateur du SMDSM.

USA/24/530
ADD

N 3968

22.
(1) Le titulaire d'un certificat général d'opérateur du SMDSM
est autorisé à embarquer comme opérateur primaire ou secondaire d'un
navire à l'intérieur de la zone d'exploitation maritime Al, A2, A3 ou
A4 définie par l'Organisation maritime internationale (OMI).

USA/24/531
ADD

N 3969

(2) Le titulaire d'un certificat restreint d'opérateur du
SMDSM n'est autorisé à embarquer comme opérateur primaire d'un navire
que dans la zone d'exploitation maritime Al; il est aussi autorisé à
embarquer comme opérateur secondaire d'un navire dans. une zone
maritime quelconque.

B. Catégories de certificats pour
les opérateurs du SMDSM

Motifs: Spécifier les dispositions générales d'applicabilité des certificats
d'opérateur dans le SMDSM.
USA/24/532
ADD

N 3970

USA/24/533
ADD

N 3971

USA/24/534
ADD

N 3972

24.
(1) Les conditions à remplir pour l'obtention des différents
certificats font l'objet des paragraphes suivants et doivent être
considérées comme des conditions minima.

USA/24/535
ADD

N 3973

(2) Il appartient à chaque administration de fixer le nombre
d'examens nécessaires pour l'obtention des divers certificats.

USA/24/536
ADD

N 3974

25.
Le certificat général d'opérateur du SMDSM est délivré aux
candidats qui ont fait la preuve qu'ils possèdent les connaissances
et les qualifications ci-dessous:

23:
Le titulaire d'un certificat général ou restreint
d'opérateur du SMDSM peut assurer le service SMDSM de toute station
de navire ou station terrienne de navire.
C. Conditions de délivrance des certificats·
d'opérateur du SMDSM

- 119 MOB-87/24-F
USA/24/537
ADD

N 3975

a)

une connaissance des principes de base du SMDSM;

USA/24/538
ADD

N 3976

b)

une connaissance approfondie du fonctionnement pratique et
du réglage des appareils de radiocommunication du SMDSM;

USA/24/539
ADD

N 3977

c)

une aptitude à émettre et à recevoir correctement avec les
appareils radioélectriques du SMDSM;

USA/24/540
ADD

N 3978

d)

une connaissance approfondie des dispositions
réglementaires spécialement applicables aux
radiocommunications du SMDSM.

USA/24/541
ADD

N 3979

USA/24/542
ADD

N 3980

a)

une connaissance pratique du fonctionnement et des
procédures du SMDSM;

USA/24/543
ADD

N 3981

b)

l'aptitude à émettre et à recevoir correctement avec des
appareils de radiocommunication du SMDSM;

USA724/544
ADD

N 3982

c)

une connaissance générale des dispositions réglementaires
spécialement applicables aux r~diocommunications du
SMDSM.

USA/24/545
ADD

N 3983

26.
Le certificat restreint d'opérateur du SMDSM est délivré
aux candidats qui ont prouvé qu'ils poss-èdent les connaissances et
les qualifications ci-dessous:

27.
Pour répondre à des besoins spec1aux, des accords spéciaux
entre administrations peuvent fixer les conditions à remplir pour
obtenir un certificat d'opérateur du SMDSM destiné à être utilisé
dans des stations de navire répondant à certaines conditions
techniques et de fonctionnement. De tels accords seront conclus, le
cas échéant, à condition qu'il n'en résulte pas de brouillage
préjudiciable pour les services internationaux. Ces conditions et ces
accords seront mentionnés dans les certificats délivrés à ces
opérateurs.

Motifs: Spécifier les conditions de délivrance des certificats d'opérateur du
SMDSM.
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ARTICLE 56
Personnel des stations du service mobile maritime
Section II. Classe et nombre m~n~mum d'opérateurs
dans les stations à bord des navires
USA/24/546
NOC

3981

USA/24/547
(MOD)

3-982

a)

pour les stations de navire de la prem1ere catégorie, sauf
dans le cas prévu a~ numéro~ 3986 et 3987: un chef de
poste titulaire du certificat général d'opérateur des
radiocommunications ou du certificat d'opérateur
radiotélégraphiste de première classe;

USA/24/548
(MOD)

3983

b)

pour les stations de navire des deuxième et troisième
catégories, sauf dans les cas prévus au! numéro~ 3986
et 3987: un chef de poste titulaire du certificat général
d'opérateur des radiocommunications ou d'un certificat
d'opérateur radiotélégraphiste de première ou de deuxième
classe;

USA/24/549
(MOD)

3984

c)

pour les stations de navire de la quatrième catégorie,
sauf dans les cas prévus aux numéros 3985 ~~~ 3986
et 3987: un opérateur titulaire d'un certificat général
d'opérateur des radiocommunications ou d'un certificat
d'opérateur radiotélégraphiste de première ou de deuxième
classe;

USA/24/550
ADD

3987

f)

pour les stations de navire dont les appareils satisfont
aux conditions requises pour le SMDSM: un opérateur
titulaire d'un certificat général ou restreint
d'opérateur.

Compte tenu des dispositions de l'article 55, le personnel
des stations de navire du service de correspondance publique doit
comporter au moins:

Motifs: Spécifier les caractéristiques des certificats d'opérateur du futur
système.
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ARTICLE 59
Conditions à remplir dans le service mobile maritime et
dans le service mobile maritime par satellite. ·
Section I.
C.

Service mobile maritime

Stations de navire utilisant la télégraphie à impression
directe à bande étroite et l'appel sélectif numérique

USA/24/551
ADD

4122A

USA/24/552
(MOD)

4123

USA/24/553
ADD

4123A

15.
(1) Toute station de navire qui utilise des appareils de
télégraphie à impression directe à bande étroite doit être capable
d'envoyer et de recevoir sur la fréquence désignée pour acheminer le
trafic de détresse par télégraphie à impression directe à bande
étroite dans les bandes de fréquences dans lesquelles cette station
est exploitée.
-±~.

t~} ~ Les caractéristiques des appareils de télégraphie à
impression directe à bande étroite doivent être conformes aux
dispositions de l'appendice 38.

(3) Toute station de navire pourvue d'un équipement d'appel
sélectif numérique doit pouvoir émettre et recevoir des signaux
d'appel sélectif numérique sur la fréquence désignée pour achemine~
l'alerte de détresse (voir le numéro N 3172) dans les bandes de
fréquences dans lesquelles cette station est exploitée.

USA/24/554
(MOD) ~~A- 4123B

-(~~ ~Les caractéristiques des appareils d'appel sélectif
numérique doivent être conformes aux Recommandations du CCIR.

Motifs: Pour indiquer que les stations de navire doivent, si elles sont
pourvues du matériel approprié, pouvoir utiliser les fréquences réservées aux
communications de détresse.
D.
USA/24/555
MOD

4127

Stations de navire utilisant la radiotéléphonie

a)

faire des émissions de la classe J3E ou H3E sur la
fréquence porteuse 2 182 kHz et recevoir des em~ssions des
classes J3E ou H3E sur la fréquence porteuse 2 182 kHz,
sauf pour les appareils dont il est question au
numéro 4130 (voir aussi la Résolution No AS);

Motifs: Pour tenir compte des dispositions proposées aux numéros 2973
et N 2973 et dans la Résolution N° A8.
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USA/24/556
MOD

4132

~Dans-l-a -aoae -4&- 1-a ~égi:on-1., au-s1;iè.-è.u-pe.r-al-±è-l~ l:-5 2 N-;
dafis -la-Rég4Gn ~ ~le- Groënlanè. B<>ft ecmpr-4:s7--e-t-daRs- ±-a-zone- de -lfr
-Rég:kra J.. s4.t~ au- s\:Kl-4u-par-al-lè-le ~~ -i-l -eenv-iefl:t~e :foutes les
stations de navire pourvues d'appareils radiotéléphoniques destinés à
fonctionner dans les bandes autorisées comprises entre 4 000 kHz
et 23 000 kHz et gui ne satisfont pas aux dispositions du
chapitre N IX~~i&sent-doivent pouvoir émettre et recevoir sur les
fréquences porteuses 4 125 kHz et 6 215,:rkHz (voir les numéros 2982
et 2986). Toutefois, toutes les stations de navire gui satisfont aux
dispositions du chapitre N IX doivent pouvoir émettre et recevoir sur
les fréquences porteuses désignées à l'article N 38 pour acheminer le
trafic de détresse et de sécurité en radiotéléphonie dans les bandes
de fréquences dans lesquelles elles sont exploitées.

Motifs: Pour étendre l'application de la présente règle aux navires du monde
entier qui satisfont aux dispositions relatives au nouveau système.
USA/24/557
ADD

4136A

USA/24/558
(MOD)

4137

c)

sur la fréquence navire-navire pour la sécurité de la
navigation;
~

sur toutes les fréquences nécessaires à l'exécution de
son service.

Motifs: Permettre aux navires de communiquer sur la voie 13 pour la sécurité
de la navigation entre navires.
Section III. Communications des aéronefs avec des stations
du service mobile maritime et du service
mobile maritime par satellite
NOC
USA/24/559
ADD

USA/24/560
ADD

4142 à 4154
Section IV. Conditions que doivent observer les stations de
navire et les stations terriennes de navire quand ils
se trouvent temporairement dans les ports
4155

Les Membres de l'Union doivent autoriser le fonctionnement
des stations de navire étrangères et des stations terriennes de
navire étrangères qui se trouvent temporairement dans leurs ports
(voir le numéro'4018). Pour ce fonctionnement, les stations de navire
étrangères et les stations terriennes de navire étrangères observent
les dispositions applicables du Règlement des radiocommunications, en
particulier celles des numéros 4096 à 4141, de l'article 57 et de
l'article 61.

Motifs: Refléter dans le Règlement des radiocommunications les dispositions
de la Recommandation N° 316. Cette nouvelle disposition vise à uniformiser la
politique des admini~trations pour permettre aux navires d'utiliser leurs
appareils de communications quand ils se trouvent temporairement dans leurs
ports, tout en laissant aux administrations la possibiiité d'imposer
certaines restrictions si elles le jugent nécessaire. Une fois cette
disposition adoptée, la Recommandation No, 316 pourra être supprimée.
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ARTICLE 60
Dispositions spéciales relatives à l'emploi des fréquences
dans le service mobile maritime
Section I.

Dispositions générales

USA/24/561
MOD

4180

USA/24/562
ADD

4181A

Quand les présentes dispositions spécifient une
em1ssion AlA, l'émission de la classe J2A sera considérée comme
équivalente.

USA/24/563
ADD

4181B

Quand les présentes dispositions spécifient une émission
de classe FlB, l'émission de classe J2B sera considérée comme
équivalente.

A.

Emissions radiotélégraphiques~;~
à bande latérale unique

Motifs: Spécifier l'équivalence des classes d'émissions télégraphiques quand
elles_ sont produites par des émetteurs à bande latérale unique et fournir des
directives pour réduire le plus possible les brouillages que pourrait
produire une porteuse résiduelle à bande latérale unique.
USA/24/564
ADD -4181C

Quand on utilise pour la télégraphie Morse ou pour la
modulation par déplacement de fréquence l'application de signaux
audio à l'entrée d'un émetteur à bande la~érale unique, on veillera à
supprimer suffisamment la porteuse résiduelle du processus de
modulation à bande latérale unique. De plus, un choix judicieux de la
fréquence centrale audio (par exemple 1 700 Hz) réduit à un minimum
la possibilité que la porteuse résiduelle cause des brouillages aux
voies proches.

Motifs: Les émetteurs à bande latérale unique sont largement utilisés dans le
service mobile maritime pour les communications sur ondes hectométriques et
décamétriques, y compris pour les applications de la télégraphie Morse et de
la télégraphie à déplacement de fréquence, soit l'impression directe à bande
étroite et l'appel sélectif numérique, en plus de la radiotéléphonie. Quand
ils sont utilisés pour ces applications radiotélégraphiques, ces émetteurs
émettent des signaux des classes J2A et J2B qui équivalent respectivement aux
émissions AlA et FlB comme spécifié dans tout le Règlement des
radiocommunications. S'agissant de la modulation par déplacement de
fréquence, l'appendice 38 reconnaît cette situation et donne des directives à
propos des brouillages qui peuvent être causés par la porteuse résiduelle
d'un émetteur BLU.
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USAj24j565
MOD

4196

USA/24/566
MOD

4197

Bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz

Les bandes attribuées~xc~si~it~ au service mobile
maritime entre 4 000 kHz et 27 500 kHz (voir l'article 8) sont
subdivisées comme suit:
a)

Stations de navirei téléphonie, exploitation duplex (voies
à deux fréquences)

-4 ...g~- -4-14-3-;Cr
-fr- 2-QO- - -6-21 s..., 6
-8-l:-9~ -- .g -2.9-lrl-i~ 3-30-- -12-429-,2
~6-4&e

-2 2-

USA/24/567
MOD

4197.1

USA/24/568
MOD

4198

00~

4
6
8
12
16
18
22
25

- 16-5&7,1
-- 22-1..24-

035
200
164
230
360
780
000
070

-

4
6
8
12
16
18
22
25

134
230
281
362
537
834
171
115

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

lEn 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 les
article~ 38 et N 38.
. b)

Stations côtières, téléphonie, exploitation duplex (voies
à deux fréquences)

-4-45-7-' ~tt- - -4-4~
-é -5Q.6,4- - - --é ~2-5-8-718 ;-9--- 3- ilS-13-100,-8-- -1-J -200rr-2-~~- i:t-3-6&
~~

USA/24/569
MOD

4199

c)

4
6
8
13
17
19
22
26

5"9'6- --- 2'2-n~

342
498
701
068
236
746
684
130

-

4
6
8
13
17
19
22
26

438
525
815
200
410
800
855
175

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Stations de navire et stations côtières, téléphonie,
exploitation simplex (voies à une fréquence) et
exploitation à bandes croisées entre navires (deux
fréquences)
-4-1-43..,6- - 4-146-,G.
-6-2]..8 ,-'" - "' .J.24, .6~ ~9-t-,

* - -g.

~7-;

3-

-1:-2~~,-2-- ..J..2-~9,~

--1-6 -S8.7 ,-l.- --1-6 -S% ~

-22-

1~- -- ·-2~ ~39-,-3-

4
6
8
12
16
18
22
25

134
230
281
362
537
834·
171
115

-

4
6
8
12
16
18
22
25

140
239
293
377
561
858
198
145

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz·
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USA/24/570
ADD

Stations de navire et stations côtières, téléphonie,
exploitation simplex (voies à une fréquence) et
exploitation à bandes croisées entre navires (deux
fréquences) dans les bandes 4 000 à 4 063 kHz et 8 lOO
à 8 195 kHz utilisées en partage par les services mobile
maritime et fixe

4199A

4 029 - 4 035 kHz
8 143 - 8 164 kHz
USA/24/571
MOD

4200

è~

~

Stations de navire, télégraphie à large bande,
télécopie et systèmes spéciaux de
transmission

~~~i~é

-4 -146" -

-4 ~6-a-, ~

-4-1&6-- - -- 4- 1-70..
-6 ~24-, &-- - &- ~4.~

-6-24-8- - - - 6-2..§6--8--300- -- -8-12.8-8 ~3-l ,--S--- S- 343, S12-41-9 .~ _,. ..J.2-4+9,...5·-12-483- -- 12 -49-l-{6-5%,4-- l6~~r5·-kli~
16 ~0- - l-' 6-W - kH~
.Z.2 -139-, s. - -2~ 1-40~ ~

4
6
8
12
16
18
22
25

140
239
293
377
561
858
198
145

-

4
6
8
12
16
18
22
25

160
267
333
437
637
886
258
197

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

-22-164 --- -22-19.2 - kHa
USA/24/572
ADD

4200A

f)

Stations de navire, télégraphie à large bande, télécopie
et systèmes spéciaux de transmission dans les
bandes 4 000 - 4 063 kHz et·8 100 - 8 195 kHz ùtilisées en
partage par les services mobile maritime et fixe
4 014 - 4 017 kHZ
8 131 - 8 134 kHz

USA/24/573
MOD

4201

~

gl

Stations de navire, transmission de données
océanographiques (voir le renvoi 4) de
l'appendice 31)
-4-1&2 ;-5-- - 4-1-&6- - kH~
-6 ~it4 ,5--6-248- - k&-8-3-2~ -- - i JJ.l '~ kHz.
-la- 4+9,..§-- -12-4~3- -kliz-lfr ~ ;-§ - .:}.6-64G- -k.Hz-22-1-'0y-S -2~ 144 -kllz.

USA/24/574
ADD

4201A

h)

12 437 - 12 440,25 kHz
16 637 - 16 640,25 kHz
22 258 - 22 261,25 kHz

Stations de navire, transmission de données
océano·graphiques (voir le renvoi c) de 1' appendice 31)
dans les bandes 4 000 - 4 063 kHz et 8 100 - 8 195 kHz
utilisées en partage par les services mobile maritime et
fixe
4 014 - 4 017 kHz
8 131 - 8 134 kHz
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USA/24/575
MOD

4202

-~r·

!l Stations de navire, systèmes à bande étroite de
télégraphie à impression directe et de transmission de
données, à des rapidités de modulation ne dépassant
pas 100 bauds (fréquences appariées avec celles
indiquées au numéro 4207)
-4 .J.7..0- --- 4-1-71,2.5-6-2-56- --- 6-26-7-;15- ~ ~~ ,-s -- - s- 3-5 7-, rs-12-491- - --1--2-- ~1-9 ,-73-·
-1.6 ~90- -- -16- 6-94-, ].S..
·-22- -l92- - - ~2- 2-25-,-75Jusgu'au 31 janvier 1997
4
6
8
12
16
18
22
25

USA/24/576
ADD

4202A

j)

162175 - 4 172175 kHz
266125 - 6 284125 kHz
336!25 - 8 358!25 kHz
12 484!75 kHz
447125
651125 - 16 697175 kHz
891!75 - 18 898175 kHz
270175 - 22 310125 kHz
201!75 - 25 208175 kHz

-

AErès le 1er février 1997
4
6
8
12
16
18
22
25

162175
269!25
336125
447125
651!25
891!75
270!75
201!75

-

-

-

4
6
8
12
16
18
22
25

175,25
287!25
361,25
503!75
720,75
898!75
322125
208175

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Après le 1er février 1997, stations de navire, systèmes à
bande étroite de télégraphie à impression directe et de
transmission de données, à·des rapidités ne dépassant pas
100 bauds (fréquences pouvant être appariées avec celles
. du numéro 4209) dans les bandes 4 000 - 4 063 kHz
et 8 100 - 8 195 kHz utilisées en partage par les services
mobile maritime et fixe
4 000,25 - 4 002,75 kHz
8 100,25 - 8 110,25 kHz

USA/24/577
MOD

4203

~

!1

Stations de navire et stations côtières, systèmes de
télégraphie à impression directe à bande étroite et de
transmission de données, à des vitesses de
transmission ne dépassant pas 100 bauds (fréquences
non appariées)l
-4-17-7 .~5- -4 -!7~, 15-6 ~6-7-. 7-5-- - 6- ~6-9,.7-5- ~2-97-; 3- -- - 8- 300~ ~5-7-,~S---

-3-

~5-7

,:f5-

12-519 ,;'~ - -1~ ~&-; 1-5i&--694 ï75-- 4.6- W-5;-8-22- 2~5,-7.§ - 22-2-2f...
~5-0+6- - - -2~ Q.9g..,.;t
USA724/578
MOD

4203.1

4
6
8
12
16
18
22
25

160!25
267!25
333125
440!25
640!25
886!25
261,25
197!25

-

4
6
8
12
16
18
22
25

162!75
269!25
336,25
447!25
651!25
891!75
270!75
201175

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

lEn 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 N 38
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USA/24/579
ADD

4203A

1)

Après le 1er février 1997, stations de navi:re, systèmes à
bande étroite de télégraphie à impression directe et de
transmission de données, à des vitesses ne dépassant pas
100 bauds (fréquences non appariées) dans l~s
bandes 4 000 - 4 063 kHz et 8 100 - 8 195 kHz utilisées en
partage par les services mobile maritime et_ fixe
4 002,75 -4014kHz
8 110,25 - 8 131· kHz

USA/24/580
MOD

4204

-ht

~

Stations de navire, télégraphie Morse de classe AlA,
appel
·-4 1.7-9,~~ - -~ 181-,-2-

-6-2-6-9,.7-5-- - 6- -rso,s·-8 -3 59-' -f-5-- - - 8- 'J-7 4-, 4

-i2-53-9 ,-' -- -±-2-56-l ;-&-16- 7-l ~~ g. - - -16-7-4 8-;- 8-22-2~7- - -- -2a- !2.4-7-2 s- 0-70- - -- -2--5 .Q f.6 -.IQiaUSA/24/581
MOD

4205

~+

gl

-4-li-7 ,2-- - 4-1-8-8,2->é--28-2 ,-2S
~-J74-,4--

a

~7-'

-12- 5-él-; & - -1~ ..§G4-16- 74 8-; 8- -· .l &- 1-52-24 ~ ----2-2-2-30..

4205.1

USA/24/583
MOD

4206

193,25 - 4 198,25 kHz
305,25 - 6 311,25 kHz
396,75- 8 405,75 kHz
572,25 - 12 591,25 kHz
802,75 - 16 827,75 kHz
363,25 - 22 380,25 kHz

Stations de navire, appel sélectif numérique!
-6--28~8---

USA724/582
MOD

4
6
8
12
16
22

4
6
8
12
16
18
22
25

198,25311,25405,75 591,25 827,75 898,75 380,25 208,75 -

4
6
8
12
16
18
22
25

198,75
311,75
406,75
592,25
828,75
900,00
831,25
210,00

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

lEn ce qui concerne l'Ütilisation 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 N 38.
-}r

~

Stations de navire, télégraphie Morse de classe AlA,
travail
-4 l-8 s, 2-§ - ~ ~ 2-; 2-§

~

t 19-;-4- kH~

-6- -3 2-5 ,"4- k:H~
-8 ~5-1-, ~5- - - 8 -3-5-9 ,+5-kHz-8 -31-fJ - - - - 8-4-3-5 ;-4 -kHz-l2-5r6 ,-15- - -1.2-~9 ,-6- -kHz·-12- Sé4- -- ~2 -652,.~ kH6-16-7&5 ~~ - - -l&--71-9 ,-8- -ldl~
-1 &- 1-5 ~ - - 1:-6 -8-5 g.., 4- ~
·-22--2..§0- - -- a-2 ~1-Q.-, ~ ~
-2 S- 0%-;-1.- --2-3- y 0- - -lQ:I~
--
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Après le 1er février 1997

Jusgu'au 1er février 1997
4
6
8
12
16
22
USA/24/584
ADD

4206A

p)

172!75
284!25
358!25
484 1 75
697,75
310 1 25

4
6
8
12
16
22

- 4 193!25 kHz
- 6 305!25 kHz
- 8 396!75 kHz
- 12 572 1 25 kHz
- 16 802!75 kHz
- 22 363,25 kHz

175 1 25
287,75
361 1 25
513 1 75
720 1 75
331,25

- 4 193,25 kHz
- 6 305 1 25 kHz
- 8 396,75 kHz
- 12 572 1 25 kHz
- 16 802,75 kHz
- 22 363,25 kHz

Jusqu'au 1er février 1997, stations de navire,'télégraphie
Morse de classe AlA, travail, dans les
bandes 4 000 - 4 063 kHz et 8 100 - 8 195 kHz utilisées en
partagè par les services mobile maritime et fixe
4 000,25 - 4 014 kHz
8 100,25 - 8 131 kHz

USA/24/585
MOD

4207

... k.)-

.9l Stations côtières, systèmes

à bande étroite de
télégraphie à impression directe et de transmission de
données, à des rapidités de modulation ne dépassant
pas 100 bauds (fréquences appariées avec celles
indiquées au numéro 4202).

-4 -3lr9,4- ·-4 l-:36,7~ kl-12---6 4-9-3-;-9-- - é-5Q.5 ,-1.-5 -klk-s t-{)4-;4-- -8--71-8 ;-2 ~ kH2-l3-07Q ,-s - 1:-3~99-;-7~ ~~
i.rl-9~ --17- 2-31:-;-,s. kH~
-2 ~ ..§.6.± - - - ~ 2-5-94,7-5- kHz-

Jusgu'au 1er février 1997
4
6
8
13
17
19
22
26
USA/24/586
MOD

4208

-~~

328 1 75
479!75
675!75
010,25
165!75
737!75
631 1 25
121!75

·
-

4
6
8
13
17
19
22
26

338 1 75 kHz
494,25 kHz
697 1 25 kHz
047 1 75 kHz
211 1 75 kHz
744 1 75 kHz
670 1 75 kHz
128,75.kHz

Après le 1er février 1997
4
6
8
13
17
19
22
26

338!75
494!25
697!25
047!75
211!75
737!75
670!75
121;75

-

4
6
8
13
17
19
22
26

341!25
497!25
700!25
066!75
234,75
744!75
682!75
12S 1 75

!l Stations côtières, appel sélectif numérique
-4- 3-56-,75- ~ -50§ .~s.--

-

4 3-57-,4
6-.5.e&;4-

-8-71:8 .~5-- - 8-7±-8;-9-13- .Q-9~. 7-5-- l-3-10.0 ~-17-Hl-,7~-- 4."7- ~~.~·
-2~ 5-94,7-3- -2~-§9-6-

4
6
8
13
17
19
22
26

341 1 25 497,25 700 1 25 066,75
234 1 75 744 1 75682 1 75
128 1 75 -

4 342 kHz
6498kHz
8 701 kHz
13 068 kHz
17 236kHz
19 746kHz
22 684kHz
26 130 kHz

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
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USA/24/587
MOD

4209

-m~

!1

Stations côtières, télégraphie Morse de classe AlA et
télégraphie à large bande, facsimilé télécopie,
systèmes spéciaux de transmission, transmission de
données et télégraphie à impression directe
-4-2}-9 ~- -4- 349..,.4-6-32-5;-4- -- -6-43-9-;9-8 ~5-; · - - g.. -704-,4-1~-6-§~ ,-3---1-3 -Q-10-;-8-

-lé -3-5-9,-4-- -1-7 -19~, a
-22 -3!G-; §- -- -~ -S6-l-

USA/24/588
ADD

4209A

t)

4
6
8
12
16
19
22
26

198,75 311,75 406,75 592,25 828,75 680,00 381,25 100,00-

4
6
8
13
17
19
22
26

328,75
479,75
675,75
010,25
165,75
737,75
631,25
121,75

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Stations côtières, télégraphie Morse de classe AlA,
jusqu'au 1er février 1997
4
6
8
13
17
22

338,75
494,25
697,25
047,75
211,75
670,75

- 4 341,25 kHz
- 6 497,25 kHz
- 8 700,25 kHz
- 13 066,75 kHz
- 17 234,75 kHz
- 22 682,75 kHz

Motifs: Ces modifications tiennent compte des propositions des Etats-Unis
concernant un réaménagement des bandes d'ondes décamétriques du service
maritime.
USA/24/589
MOD

4212A

Les bandes 4 000 - 4 063 kHz et 8 lOO - 8 195 kHz,
attribuées en partage au service mobile maritime (voir l'article 8)
doivent être utilisées conformément à l'appendice 16 et à
l'appendice 31.

Motifs: Conséquence de la suppression du numéro 517 et de la proposition
d'utilisation dans l'appendice 31 des bandes 4 000 - 4 063 kHz
et 8 100 - 8 195 kHz par le service mobile maritime.
Section II. Emploi des fréquences pour
la radiotélégraphie Morse
USA/24/590
*MOD

4218

La fréquence 500 kHz est la fréquence internationale de
détresse pour la radiotélégraphie Morse (voir les détails
d'utilisation de cette fréquence pour la détresse, l'urgence et la
sécurité au numéro 2970).

Motifs: Harmonisation avec le titre de la section et les numéros 4220
et 4221.
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Section IV.
B.

USA/24/591
MOD

4342

Emploi des fréquences en radiotéléphonie

Bandes comprises entre 1 605 kHz et 4 000 kHz

Les émissions dans

~ê&

la bande• 2 170 - 2 173,5 kHz

-et-2-l..g,() 15---2-~4-1EH6 faites ~s.p~t4-vement sur .le.s- la fréquence~
porteuse& 2 170, 5 kHz -e~ -2 ~9.1. -kl:l~ sont limité es à la classe
d'émission J3E et à une puissance en crête de 400 watts. Cependant,
.la -fr~uenoe ~-171), ~ kHz.- Sii t-é-ga l-eme nt u.t il:i.~e-, --B.J.tec-l.a. mêm.e.-1 imi t~
d~ pui:-Bsane~, -pat? les stations côtières peuvent utiliser aussi .potH"des émissions de classe H2B, -l<*7SEtU.!..oa- 'dt-4J...:i.~ le en cas

d'utilisation du système d'appel sélectif défini à l'appendice 39 et,
de plus, à titre exceptionnel, dans les Régions 1 et 3 et au
Gro~nland~~ des émissions de classe H3E afin de transmettre des
messages de sécurité.
Motifs: Conséquence de la proposition ADD 4351A des Etats-Unis.
USA/24/592
*MOD

4343

La fréquence 2 182 kHzl est une -lir fréquence
.
internationale de détresse en radiotéléphonie (voir le numéro 2973
pour les détails de son utilisation pour les communications de
détresse, d'urgence, de sécurité et pour les appels des radiobalises
de localisation des sinistres). La classe d'émission à utiliser en
radiotéléphonie sur la fréquence 2 182 kHz est la classe J3E AJEou H3E (voir le numéro 4127), sauf en ce gui concerne les appareils
mentionnés au numéro 4130.

USA/24/593
MOD

4343.1

lLorsque les administrations font assurer par leurs
stations côtières une veille sur 2 1S2 kHz pour recevoir des
émissions des classes R3E et J3E ainsi que des émissions des
classes A3E et H3E, les stations de navire &e-t-t:etwant-a-u...d&là-d& ..J..aEli&taaee -à .J..a~el..le-el~es- pow:r-ai-en~GGmml.lrli-ifu&r-a.lor&G --ee.,s. sta.t:i-GBSe.ô-t;.i~s- ~ ..mo~n-d'-émiss:i:-eBS- .Qe.,s. -elas&es-AJE- <*1.-HJEr peuvent appeler,
aux fins de sécurité, les stations côtières en utilisant les classes
d'émission -R3-& H3E ou J3E . .(;&tt& 4:lt4.li-sa-t;.ien-n..! est- aut:er-!s-é~ tqtte1:-e rsq 'de .J:e s- éZf.>p&l ~ e-€ f ec tué& a:ve ~ des -émf.s.s f-ens- èe ~ c± a-s-se-s -A.3-Eet:-M~ GR t-é~ -4.afr4.l.ç.tl.\eu~ (voir aussi la Résolution No AS).

Motifs: Limiter les émissions sur 2 1S2 kHz et conserver l'emploi des
émissions A3E pendant une période appropriée.
USA/24/594
MOD

434S

USA/24/595
*SUP

4349

Afin de faciliter l'utilisation de la fréguenc 2 1S2 kHz
pour le trafic de détresse, 4.-a-~é(:efl~i-e-a .Qe.s -appe-l-s -de -dét-r-esse,
toutes les émissions sur la fréquence 2 1S2 kHz doivent être réduites
au minimum (voir aussi la Résolution No AS) •.

Motifs: Spécifier le contexte réglementaire approprié au nouveau système de
détresse et ·de sécurité tout en admettant que soient conservées pendant une
période adéquate, les dispositions existantes qui ont été placées dans la
Résolution.
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USA/24/596
ADD

4351A

La fréquence 2 191 kHz est une fréquence internationale
d'appel général au moyen des émissions de la classe J3E limitées à
une puissance en crête de 400 W. L'utilisation de cette fréquence
pour l'appel et la réponse sera conforme aux dispositions de
l'article 65.

Motifs: Spécifier une fréquence pour l'appel vocal périodique (autre que de
détresse) conformément aux résultats des travaux du CCIR décrits dans le
rapport 1029 du CCIR.
D.

Bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz
Dl.

USA/24/597
MOD

4386

Appel et réponse

La fréquence 156,8 MHz est la fréquence internationale
pour le trafic de détresser4&-séGY~Eé-et d'appel en radiotéléphonie
pour les stations qui font usage de fréquences des bandes autorisées
comprises entre 156 MHz et 174 MHz (voir le~ numéro~ 2994 et N 2994
pour les détails de son utilisation). La classe d'émission à utiliser
pour la radiotéléphonie sur la fréquence 156,8 MHz est la classe G3E
(voir l'appendice 19) (voir aussi la Résolution No A8).

Motifs: Conséquence des modifications proposées pour le chapitre IX.
USA/24/598
MOD

4393

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 fréquence 156,825 MHz peut cependant être utilisée pour
le trafic de détresse par impression directe .aUK -fins -déeat:-es-att~uméro-2~5&à condition de ne pas causer de brouillages
préjudiciables aux émissions autorisées sur la fréquence 156,8 MHz
(voir aussi la remarque k) de l'appendice 18).

Motifs: Préciser le type d'émissions autorisées dans la
bande 156,7625 - 156,8375 MHz.
USA/24/599
MOD

4394

Afin de faciliter la réception des appels de détresse,
toutes les émissions sur la fréquence 156,8 MHz doivent être réduites
au minimum et ne pas dépasser une minute (voir aussi la
Résolution No A8).

Motifs: Spécifier le rôle de cette fréquence quand son utilisation n'est plus
nécessaire pour l'appel de détresse. La conservation de l'appel de détresse
pendant une période nécessaire est prévue dans la Résolution No A8.
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ARTICLE 62
Procédure relative à l'appel sélectif
dans le service mobile maritime
Section II.
USA/24/600
NOC

Système séquentiel à une seule fréquence

4668A
Motifs: Cette disposition doit être conservée pour bien indiquer que le
système d'appel sélectif numérique sera le système standard à l'avenir.
Section III.

USA/24/601
MOD

4683

a)

Système d'appel sélectif numérique

Stations de navire
2
4
6
8
12
12
16
16
22
22

USA/24/602
MOD

4684

b)

18925
187,5
281,5
375,5
562,0
562,5
750,5
751,0
248,0
248,5

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Stations côtières
2
4
6
8
13
13
17
17
22
22

18925
357
506,0
718,5
100,0
100,5
232,0
232,5
595,0
595,5

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Motifs: Prévoir une fréquence ASN pour les appels périodiques (autres que de
détresse) en fonction des résultats des travaux du CCIR mentionnés dans le
Rapport 1029 du CCIR.

"""
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USA/24/603
MOD

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
4
1 605*
- 27
4 000

526,5
525
000
000
500

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

174

MHz

~

(Régions 1 et 3)
(Région 2)
(Régions 1 et 3)
(Région 2)
fs attf-dails--l e.&- b.an~s --4nG! q\%é ~ewt- MUné-r e-s--419:J ;-4±-98-, -41-9 9et-4~1-;- et-dans 4.&-ban4e -4 -GOO - -4- Q.é ~ -klk}

156

*En ce qui concerne la bande 1 605 - 1 625 kHz, voir les
numéros 480 et 481.
Motifs: Permettre aux stations radiotéléphoniques à ondes décamétriques
d'utiliser l'appel sélectif numérique sur leurs fréquences de travail. Il
existe, dans le Règlement des radiocommunications actuel, peu de fréquences
disponibles pour l'appel sélectif numérique à des fins autres que la détresse
et la sécurité. On peut s'attendre à un grave encombrement si toutes les
stations côtières et de navire à ondes décamétriques du monde sont
contraintes de n'utiliser que ces quelques fréquences pour le trafic général.
Si l'on peut craindre que l'emploi de l'appel sélectif numérique sur les
fréquences de travail en radiotéléphonie à ondes décamétriques puisse causer
des brouillages, cela ne s'est pas révélé être le cas avec le système SSSF et
avec d'autres systèmes actuellement en service. Le recours à l'ASN sur les
fréquences de travail est déjà autorisé dans d'autres bandes par le
numéro 4685 et le numéro 4915 spécifie des procédures visant à réduire à un
minimum les possibilités de brouillage.
ARTICLE 65
Procédure générale radiotéléphonique
dans le service mobile maritime
Section IV. Méthode d'appel, réponse à l'appel
et signaux préparatoires au trafic
USA/24/604
MOD

4959

b)

USA724j605
MOD · 4960

c)

la fréquence porteuse -2-l-fl.2- 2 191 kHz;
4~s-l&e-Ré-gi-enEr-1--e~3--e&- a\1 ~rGëR-l&nd-; -i.:rf'fé~e

r;

h-19-l -ldk -( f7éEfU€nee-as-s :i:-gaé e- ~ ]:.9 r-, 4- ~
J..ot:B Cf1ole--la -f t:éq~nQ.&..-.P~~use -.2- U 2-IQk--e ~ ~t;.i Usée-

-p~t.&us&-

"*-a- Qéq-&ss~ la

fréquence porteuse 2 182 kHz.

~~
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USA/24/606
ADD

4961A

a)

la fréquence porteuse 2 191 kHz;

USA/24/607
(MOD) 4962

~~

~

la fréquence porteuse 2 182 kHz;

USA/24/608
(MOD) 4963

~-

~

une fréquence navire-navire, où et lorsque la densité
du trafic est élevée et lorsqu'il a été possible d'en
convenir à l'avance.

USA/24/609
MOD

4964

USA/24/610
MOD ·4965

Sous réserve des dispositions du numéro 4967 et selon les
règlements de leur pays, les stations côtières appellent les stations
de navire de leur propre nationalité, soit sur une fréquence de
travail, soit, lorsqu'il s'agit d'appels individuels à des navires
déterminés, sur la fréquence porteuse 2 191 kHz ou 2 182 kHz.
Toutefois, dàns le cas où une station de navire maintient
à la fois une veille sur la fréquence porteuse 2 182 kHz ou 2 191 kHz

et sur une fréquence de travail, il convient de l'appeler sur cette
fréquence de travail.
USA/24/611
MOD

4966

En règle générale, il convient que les stations côtières
utilisent la fréquence porteuse 2 191 kHz ou 2 182 kHz pour appeler
les stations radiotéléphoniques de navire de nationalité autre que
la leur.

Motifs: Spécifier l'adjonction de 2 191kHz comme fréquence d'appel
périodique, compte tenu des dispositions existantes.
Section VII.
USA/24/612
*SUP

Essais

5061
Motifs: Conséquence de MOD 3016.
ARTICLE 66
Correspondance publique dans le service mobile maritime
et dans le service mobile maritime par satellite

USA/24/613
MOD

5093

Les comptes sont envoyés aussi rapidement que possible et
en tout cas avant la fin du troisième mois suivant celui auquel ils
se rapportent. Ils sont expédiés par la voie la plus rapide et la
facture de couverture est désignée par un numéro.

USA/24/614
MOD

5095

Cependant, toute autorité chargée de la comptabilité a le
droit de contester les éléments d'un compte dans un délai de six mois
à compter de sa date d'envoi, même si ce compte a été réglé.
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USA/24/615
MOD

5096

Tous les comptes radiomaritimes doivent être réglés sans
retard par l'autorité chargée de la comptabilité et au plus tard
guatre ~mois après l'envoi du compte.

USA/24/616
MOD

5097

Si les comptes radiomaritimes internationaux ne sont pas
réglés au bout de guatre ~i* mois, l'administration qui a délivré une
licence à une station mobile doit, sur demande, prendre toutes les
mesures possibles, dans les limites de la législation nationale en
vigueur, pour obtenir du détenteur de la licence le règlement des
comptes en souffrance.

USA/24/617
MOD

5098

~aBS-le- e-a-s-s~~&- a\:1.

-RU:Hléro-5Q.9.5-; -si:-le-c-ompt:e- subi-t-un
Si la période s'écoulant
entre la date d'envoi et celle de la réception dépasse 21 jours, il
convient que l'autorité chargée de la comptabilité qui attend le
compte informe immédiatement l'administration (ou exploitation privée
reconnue) d'origine que les demandes de renseignements éventuelles et
le règlement sont susceptibles de subir des retards. Toutefois, le
retard ne doit pas dépasser trois mois à partir de la date de
réception du compte.

~ee.:H'd-imper-t:aRt-eft- c-eœ:s-~aeheminement-,

Motifs: Se conformer aux bonnes pratiques financières et aux Recommandations
du CCITT.
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CHAPITRE XII
USA/24/618
MOD

Service mobile terrestre
et service mobile terrestre par satellite
ARTICLE 67
_.,

USA/24/619
MOD

Conditions à remplir par les stations mobiles
du service mobile terrestre et celles
du service mobile terrestre par satellite

USA/24/620
ADD
USA/24/621
NOC

5134

USA/24/624
ADD 5135

USA/24/625
ADD ·5136

USA/24/626
ADD

Service mobile terrestre

Section II.

Service mobile terrestre
par satellite

5128 à 5133

USA/24/622
ADD
USA/24/623
ADD

Section I.

5137

Les stations terriennes du service mobile terrestre par
satellite sont installées conformément aux dispositions du
chapitre III en ce qui concerne les fréquences.
Les fréquences d'émission de ces stations terriennes sont
contrôlées aussi souvent que possible par le ·service d'inspection
dont dépendent ces stations.
L'énergie rayonnée par les appareils récepteurs est
réduite à la plus faible valeur· possible et ne cause pas de
brouillages préjudiciables à d'autres stations.
Les administrations prennent toutes les dispositions
nécessaires pour que le fonctionnement d'appareils électriques
installés dans ces stations terriennes ne cause pas, le cas échéant,
de brouillages préjudiciables aux services radioélectriques
essentiels des stations qui fonctionnent en conformité avec les
dispositions du présent Règlement.

Motifs: Etendre au service mobile terrestre par satellite les dispositions de
l'article 67 et ajouter des dispositions semblables à celles qui s'appliquent
aux autres services mobiles par satellite.
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USA/24/627
ADD

CHAPITRE XII A

USA/24/628
ADD

Service mobile par satellite

USA/24/629
ADD

ARTICLE 68 A

. ;...

USA/24/630
ADD

Conditions que doivent remplir les stations
mobiles du service mobile par satellite

USA/24/631 ADD 5170

Les stations terriennes mobiles sont établies conformément
aux dispositions du chapitre III en ce qui concerne les fréquences.

USA/24/632
ADD

5171

USA/24/633
ADD

5172

L'énergie rayonnée par les appareils récepteurs est
réduite à la valeur la plus faible possible et elle ne cause pas de
brouillages préjudiciables à d'autres stations.

USA/24/634
ADD

5173

Les administrations prennent toutes les dispositions
nécessaires pour que le fonctionnement des appareils électriques ou
électroniques installés dans les stations terriennes mobiles ne cause
pas de brouillages préjudiciables aux services radioélectriques
essentiels des stations qui fonctionnent en conformité avec les
dispositions du présent Règlement.

Les fréquences des émissions des stations terriennes
mobiles sont contrôlées le plus souvent possible par le service
-d'inspection dont dépendent ces stations.

Motifs: Etablir des dispositions applicables au service mobile par satellite
et ajouter des dispositions applicables aux stations terriennes mobiles
fonctionnant dans ce service.

[USA/24/635 à 653

non utilisés]
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APPENDICE 7
Tableau des tolérances de fréquence des émetteurs
Renvois du tableau des tolérances de fréquence des émetteurs
USA/24/654
MOD

USA/24/655
MOD

1)
Pour les émetteurs de station côtière utilisés pour la
télégraphie à impression directe ou pour la transmission de données, la
tolérance est de 15Hz. S'ils sont utilisés pour l'appel sélectif numérique,
la tolérance est de 10 Hz pour les équipements installés depuis
le 1er janvier 1992 et pour tous les équipements après le 1er janvier 2000.
4)
Pour les émetteurs de stations de navire utilisés pour la
télégraphie à impression directe ou pour la transmission de données, la
tolérance est de 40Hz. S'ils sont utilisés pour l'appel sélectif numérique,
la tolérance est de 10 Hz pour les équipements installés depuis
le 1er janvier 1992 et pour tous les équipements après le 1er janvier 2000.
Motifs: Prévoir la mise en oeuvre de l'appel sélectif numérique pour le
SMDSM. ·
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APPENDICE 9
Documents de service
Liste V. Nomenclature des stations de navire
Colonne 4

USA/24/656
MOD

Installations auxiliaires, y compris des renseignements
concernant:
a)·

le nombre des embarcations de sauvetage munies d'appareils
radioélectriques installés à bord,

b)

facultativement, le type et le nombre des radiobalises de
localisation des sinistres, des émetteurs-récepteurs du
service de radiorepérage par satellite et des
émetteurs-récepteurs de recherche et de sauvetage,
~~aculëa~kf+, la fréquence utilisée étant désignée par
l'une des lettres suivantes:

A
B

c
D
E

F
G

2 182
121,5
243
1 610 406 9 200 1561525

kHz
MHz
MHz
1 62615 MHz
40611 MHz
9 500
MHz
MHz

Motifs: Fournir des indicateurs de listes pour le service de radiorepérage
par satellite, les nouvelles radiobalises de localisation des sinistres et
les émetteurs-récepteurs de recherche et de sauvetage; qui sont autorisés ou
proposés ailleurs.
Liste VI. Nomenclature des stations de radiorepérage
et des stations effectuant des services spéciaux

USA/24/657
MOD

12. Stations terriennes fixes du service de

~ioaa~igat~

radiorepérage maritime par satellite
Colonnes 3a, 3b, 3c

Emission des renseignements de
radiorepérage

Colonnes 4a, 4b

Réception des renseignements de
radiorepérage

Colonne 7

Observations

radienavigat~n

~aèieaavigati~

Méthodes spéciales de modulation, taxes etc. Toutes
les stations énumérées assurent un service de
radiorepérage maritime par satellite, sauf indication
contraire, auguel cas une station assure uniquement
un service de radiolocalisation ou de radionavigation
par satellite.
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USA/24/658
MOD

13. Stations spatiales du service de ~ad~~navi~~ien
radiorepérage maritime par satellite
Colonnes 2a, 2b et 2c

Emission des renseignements de ~adioa~~ti~&
radiorepérage à destination des navires.

Colonnes 3a et 3b

Réception des renseignements de ~~Gnavigat4~
radiorepérage en provenance des navires.

Colonne 7

Observations
Renseignements relatifs à l'orbite, dispositions
spéciales des canaux, méthodes spéciales de
modulation, taxes, etc. Toutes les stations énumérées
assurent un service de radiorepérage par satellite,
sauf indication contraire, auquel cas une station
n'assure qu'un service de radiolocalisation ou de
radionavigation par satellite.

Motifs: Incorporer dans la Liste VI le terme plus général "radiorepérage",
qui englobe à la fois la "radiolocalisation" et la "radionavigation", du fait
que le service de radiorepérage par satellite est une technique nouvelle
applicable au service maritime.
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APPENDICE 10
Notations utilisées dans les documents de service
.USA/24/659
.ADD

EF

Station spatiale de radiorepérage par satellite

Motifs: Spécifier pour les documents de service un symbole désignant les
stations spatiales de radiorepérage par satellite. Les définitions figurent
déjà dans le Règlement (appendice 10) pour les "stations terriennes fixes du
service de radiorepérage par satellite" (TF) et pour les· "stations terriennes
mobiles du service de radiorepérage par satellite" (TL). Il est proposé ici
de compléter les symboles utilisés dans les documents de service concernant
le service de ràdiorepérage par satellite.
APPENDICE 11
Documents dont les stations de navire
et les stations d'aéronef doivent être pourvues
USA/24/660
MOD

Section I. Stations de navire obligatoirement
pourvues d'une installation radiotélégraphique Morse
en vertu d'un accord international
Motifs: Ceci s'applique aux installations radiotélégraphiques Morse
manuelles.
Ces stations doivent être pourvues:

USA/24/661
MOD

3.

-du- d'un registre -(jal:H:'-nal-cki--S&tVi:ee-xadi.oélec~-ri~j- sur lequel sont

notés, au moment où ils ont lieu et avec l'indication de l'heure,
sauf arrangements différents adoptés par les administrations pour
noter tous les renseignements que le registre peut contenir:
Motifs: Faire en sorte que les administrations adoptent des arrangements
souples pour noter les renseignements dans les registres.
USA/24/662
MOD

8.

du Manuel à l'usage des services mobile maritime et mobile maritime
par satellite~;

*

Les numéros 347 et 348 devront être inclus par le Secrétariat
général dans le Manuel à l'usage des services mobile marïtime et
mobile maritime par satellite.
Motifs: Faire en sorte que ces dispositions importantes relatives aux
radiocommunications de détresse soient incluses da.ns le "Manuel maritime".

. - 142 MOB-87/24-F
Section III. Stations de navire obligatoirement
pourvues d'une installation radiotéléphonique
en vertu d'un accord international
Ces stations doivent être pourvues:

USA/24/663
MOD

3.
..du- d'un registre {j-our-Hal:- -du-servke- ~a<HoéleetFi-q\ier sur lequel sont
notés, au moment où ils ont lieu et avec l'indication de l'heure, à moins gue
les administrations aient adopté d'autres arrangements pour noter tous les
renseignements gue le registre peut contenir:

Motifs: Faire en sorte que les administrations adoptent des dispositions
souples pour noter les renseignements dans les registres.

USA/24/664
SUP

-\:lB

-!'é-5\:Hilé-

-Eles-eGIIIBl\:lnieat..f.en~

....s~~ionlr .t:e-r~e&t:res

entr-e- la- s-tati:o& -du

-Rav-i:r-e-et-le~

-ou-moèiles-t-

Motifs: Répondre aux besoins d'exploitation du service maritime.

USA/24/665
(MOD)

une mention des incidents de service importants;

USA/24/666
(MOD)

-d.).

USA/24/667
ADD

Section VII.

USA/24/668
ADD
USA/24/669
ADD

si le règlement du bord le permet, la position du navire
au moins une fois par jour;
Navires répondant aux besoins
du SMDSM

Ces navires doivent être pourvus:

1.

de la licence spécifiée à l'article 24;

ADD

2.

des certificats du ou des opérateurs;

USA/24/671
ADD

3.

d'un registre sur lequel sont notés, au moment où ils ont lieu et
avec l'indication de l'heure, à moins que les administrations aient
adopté d'autres dispositions pour noter tous les renseignements que
le registre peut contenir:

U~A/24/670

USA/24/672
ADD

a)

un résumé des communications du trafic de détresse, d'urgence
et de sécurité;

USA/24/673
ADD

b)

une mention des incidents de service importants;

USA/24/674
ADD

c)

si le règlement du bord le permet, la position du navire au
moins une fois par jour;
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USA/24/675
ADD

4.

d'une liste des stations côtières conformes aux numéros N 3038
et N 3038B et de celles avec lesquelles ils sont susceptibles
d'échanger des communications, indiquant les heures de veille, les
fréquences et les taxes;

USA/24/676
ADD

S.

du Manuel à l'usage des services mobile maritime et mobile maritime
par satellite;

6.

de la Nomenclature des stations de navire (la possession du
supplément est facultative).

USA/24/677

ADD

Motifs: Spécifier les documents que les stations de navire du SMDSM devront
posséder pour l'exploitation dè ce service.
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APPENDICE 16
Voies radiotéléphoniques dans les bandes
du service mobile maritime comprises
· entre 4 000 kHz et 23 000 kHz
USA/24/678
MOD

Section C-i--

.See ëf.on. -G- 2-...

Table des fréquences d'émission à bande latérale
unique (en kHz) pour le fonctionnement simplex (à une
seule fréquence) Joss- s t;a-t~oas -de -Ha~ i-r-e - :8>ne t:-i~aaant
dans ~~ les bandes 4 000 - 4 063 et 8 100 - 8 19S kHz
utilisée~ en part~ge avec le service fixe;
.fJ:éqY&ne&B- d' .émi·s-s4.-ea--à- bande -l:at;ér a-lekH-2.: }- -pour -les st-aë-ions- àe- aa-v:i:-re -et -les&t-&t i:oR!r eôt: :f:.è Fes- :Fone t4 <Hlftant; -à ans -1-abaaàe -8-100---8 -i95 -kHz -ut-il-i-sée- en-par-t-age--a~e -1-e~~le- des

~Ef'UEl- (-es-

.s~ke-~i~

Motifs; Conséquence. Harmoniser l'appendice 16 avec lés autres propositions
pour l'article 60 à partir du numéro 419S.
USA/24/679
(MOD)

S.
Les fréquences suivantes de la section A sont attribuées pour
l'appel:
Voie No

412 dans la bande des

4 MHz;

. Voie No

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'
fréquences de travail.
USA/24j680
MOD

-c--i

et

c-~

sont des

Pour l'emploi, par les stations côtières et les stations de navire,
SA.
des fréquences porteuses:
4 12S
kHz -(vo-ie-N..!- -42-176 21S ;3a kHz (v~ie-N!- ~é}kHz .( v&:i:e- N-0 - -8 ~ :t-):l2- -3-9-t- 12 374 kHz tvoie -N-0 - ±2;-2-i)16 S22
kHz 'v&i-e- N°- 16-2-118 2 S7

-spéei:-~iée& -àl'article~

-la
38.

-sec-t:i::'O'n.-h

pour la détresse et la sécurité, voir

Motifs: Conséquence. Harmoniser l'appendice 16 avec les autres propositions
pour l'article 60 à partir du numéro 419S.
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USA/24/681
MOD

USA/24/682
MOD

6.

a)

Les stations radiotéléphoniques d~ service mobile maritime qui
utilisent des émissions à bande latérale unique doivent
fonctionner uniquement sur les fréquences porteuses spécifiées
dans les sections A, Br ~-1:- et c-~ conformément aux
caractéristiques techniques spécifiées à l'appendice 17. Ces
stations doivent toujours utiliser la bande latérale
supérieure.

b)

Les stations qui utilisent des émissions à bande latérale
unique doivent faire uniquement des émissions des classes~>g

"*

J3E.

-Né-amB~iBs;

-i-1- e-onv-i-ent;.... Efue-les-· -aènriai:-s-er-a-ëiens-

'-&ff-oi:oeB.t ,- a\:lt..a-a& ql:le-~s-si:bl:eT -de- -limi-ter- au* -émis-s~as àe-la- -classe- ~)Fr l. '-ut:i:-li.9'S.1:i-ol't -des- vo4:es- N°S. 40± ,- 601 ;- -80-1 1 -1291-,
160! -e-t -2QQl-:B

Motifs: Conséquence. Harmoniser l'appendice 16 avec d'autres propositions
pour l'article 60 à partir dti numéro 4195.
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APPENDICE 16 (suite)
USA/24/683
MOD

SECTION A
· Table des fréquences d'émission à bande latérale
unique pour l'exploitation duplex
(voies à deux fréquences), en kHz

Bande des·4 MHz

No

Bande des 6 MHz

No
#

de

Stations côtières

Stati.9ns de navire

Stations côtières

de

Stations de navire

voie Fréquence Fréquence Fréquence Fréquence voie Fréquence Fréquence Fréquence Fréquence
porteuse assignée porteuse assignée
porteuse assignée porteuse assig~ée

401
402
4 0_3'
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432

4342
4345
4348
4351
4354
4357
4360
4363
4366
4369
4372
4375
4378
4381
4384
4387
4390
4393
4396
4399
4402
4405
4408
4411
4414
4417
4420
4423
4426
4429
4432
4435

4343,4
4346,4
4349,4
4352,4
4355,4
4358,4
4361,4
4364,4
4367,4
-4370,4

4373,4
4376,4
4379,4
4382,4
4385,4
4388,4
4391,4
4394,4
4397,4
4400,4
4403,4
4406,4
4409,4
4412,4
4415,4
4418,4
4421,4
4424,4
4427,4
4430,4
4433,4
4436,4

4035
4038
4041
4044
4047
4050
4053
4056
4059
4062
4065
4068
4071
4074
4077
4080
4083
4086
4089
4092
4095
4098
4101
4104
4107
4110
4113
4116
4119
4122
4128
4131

4036,4
4039,4
4042,4
4045,4
4048~4

4051,4
4054,4
4057,4
4060,4
4063,4
4066,4
4069,4
4072,4
4075,4
4078,4
4081,4
4084,4
4087,4
4090,4
4093,4
4096,4
4099,4
4102,4
4105,4
4108,4
4111' 4
4114,4
4117,4
4120,4
4123,4
4129,4
4132,4

601
602
603
604
605
606
607
608
609

6498
6501
6504
6507
6510
6513
6516
6519
6522
1

..

6499,4
6502,4
6505,4
6508t4
6511,4
"6514' 4
6517,4
6520,4
6523,4

6200
6203
6206
6209
6212
6218
6221
6224
6227

6201,4
6204,4
6207,4
6210,4
6213,4
6219,4
6222~4

6225,4
6228,4
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APPENDICE 16, SECTION A (suite)
.

Bande des 8 MHz

No

Stations côtières ~tations de navire

de

No

de

=".-..

Bande des 12 MHz
Stations côtières. Stations de navire

voie Wréquence Fréquence Fréquence Fréquence voie !Fréquence Fréquence Fréquence Fréquence
porteuse assignée porteuse assignée
porteuse assignée porteuse assignée
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
815
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838

8701
8704
8707
8710
8713
8716
8719
8722
8725
8728
8731
8734
8737
8740
8743
8746
8749
8752
8755
8758
8761
8764
8767
8770
8773
8776
8779
8782
8785
8788
8791
8794
8797
88oo·
8803
8806
8809
8812

8702,4
8705,4
8708,4
8711,4
. 8714,4
8717,4
8720,4
8723,4
8726,4
8729,4
8732,4
8735,4
8738,4
8741,4
8744,4
8747,4
8750,4
8753,4
8756,4
8759')4
8762)4
8765,4
8768,4
8771,4
8774,4
8777,4
8780,4
8783,4
8786,4
8789,4
8792,4
8795,4
·8798,4
8801,4
8804,4
8807,4
8810,4
8813,4

8164
8167
8170
8173
8176
8179
8182
8185
8188
8191
8194
8197
8200
8203
8206
8209
8212
8215
8218
8221
8224
8227
8230
8233
8236
8239
'8242
8245
8248
8251
8254
8260
8263
8266
8269
8272
8275
8278

8165)4
8168,4
8171,4
8174,4
8177,4
8180,4
8183,4
8186,4
8189,4
8192,4
8195,4
8198,4
8201,4
8204,4
8207,4
8210,4
8213,4
8216,4
8219,4
8222,4
8225,4
8228,4
8231,4
8234,4
8237,4
8240,4
8243,4
8246,4
8249)4
8252,4
82.55, 4
8261,4
8264,4
8267,4
8270,4
8273,4
8276,4
8279,4

1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
. 1242
1243
1244

13068
13071
13074
13077
13080
13083
13086
13089
13092
13095
13098
13101
13104
13107
13110
13113
13116
13119
13122
13125
·13128
13131
13134
13137
13140
13143
13146
13149
13152
13155
13158
13161
13164
13167
13170
13173
13176
13179
13182
13185
13188
13191
13194
13197

13069,4
13072,4
13075,4
13078\4
13081,4
13084,4
13087,4
13090,4
13093,4
13096,4
13099,4
13102,4
13105,4
13108,4
13111,4
13114,4
13117,4
13120,4
13123,4
13126,4
13129,4
13132,4
13135,4
13138,4
13141)4
13144,4
13147,4
1315_0,4
13153}4
13156,4
13159,4
13162)4
13165,4
13168,4
13171,4
13174,4
13177,4
13180) 4
13183,4
13186,4
13189,4
13192,4
13195,4
13198,4

12230
12233
12236
12239
12242
12245
12248
12251
12254
12257
12260
12263
12266
12269
12272
12275
122·78
12281
12284
12287
12290
12293
12296
12299
12302
12305
12308
12311
12314
12317
12320
12323
12326
12329
12332
12335
12338
12341
12344
12347
12350
12353
12356
12359

12231,4
12234,4
12237,4
12240,4
12243,4
12246,4
12249,4
12252,4
1225514
12258,4
12261,4
12264,4
12267,4
12270,4
12273,4
12276,4
12279,4
12282,4
12285,4
12288,4
12291,4
12294,4
12297,4
12300,4.
12303,4
12306)4
12309,4
12312,4
12315' 4
12318,4
12321,4
12324,4
12327,4
12330,4'
12333,4
12336,4
12339,4
12342,4
12345_,4
12348,4
12351,4
12354,4
12357,4
12360~4
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APPENDICE 16, SECTION A (suite)

Bande des 16 MHz
de

Stations côtières

Stations de navire

de

voie Fréquence Fréquence Fréquence FréquencE lv oie
porteuse assignée porteuse assignée
l601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
. 1612
1613
1614
1615
~6.161

1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644

17236 ·.
17239
17242
17245
17248'
17251
1725417257
17260
17263
17266
17269
17272"
17275
17278':

lï2El
17284
17287
1729017293 :
17296 :
17299 ;
17302
17305'
·17308
17311
17314
17317
17320
17323·
17326
17329
17332
17335
17338
17341
17344
17347
17350
17353
"17356
17359
17362.
17365

17237,4
17240,4
17243,4
17246,4
17249,4
17252,4
17255,4
17258,4
17261.,4
17264,4
17267,4
17270,4
17273,4
17276,4
17279,4
lï-282,41
17285,4
17288,4
17291,4
17294,4
17297,4
17300,4
173 03 ,.4
17306,4
17309,,4
17312,,4
17315 1.A
17318,,4
17321,4
17324/'4
17327 ,A
17 3 3 0 ,;4
173 3 3,,.4
1733 6 ,.4
17339,4
17342,4
17345,4
17348,4
17351,4
17354,4
17357,4
17360,4
17363,4
17366,4

16360
16363
16366
16369
16372
16375
16378
16381
16384
1638716390
16393
16396
16399
16402
16405
·16408
16411
16414
16417
16420
16423
16426
16429
16432
16435
16438
16441
16444
16447
16450
. 16453
16456
16459
16462
16465
16468
16471
16474
16477
16480
16483
16486
16489

Bande des 16 MHz (suite)

No

No

16361,4
16364,4
16367,4
16370,4
16373,4
16376,4
16379,4
16382,4
16385,4
16388,4
16391,4
16394,4
16397,4
16400,4
16403,4

1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658

Stations

côt~ères

Stations de navire

Fréquence Fréquence Fréquence Fréquence~
porteuse assignée porteuse assignée
17368
17371
17374
17377
17380
17383
17386
17389
17392
17395
17398
17401
17404
17407

17369,4
17372,4
17375,4
17378,4
17381,4
17384,4
17387,4
1739074
17393,4
17396,4
17399,4
17402,4
17405,4
17408,4

16492
16495
16498
16501
16504
16507
16510
16513
16516
16519
16525
16528
16531
16534

16493,4
164.9614
16499,4
16502,4
16505,4
16508,4
16511,4
16514,4
16517,4
16520,4
16526,4
16529,4
16532,4
16535,4

l~~o~,~'

16409,4
16412,4
16415,4
16418,4
16421,4
16424,4
16427,4
16430,4
16433,4
16436]4
16439,4
16442,4
16445,4
16448,4
16451,4
16454,.4
1645714
16460~4

164 63-,4
16466,4
16469,4
16472,4
16475,4
16478,4
16481,4
16484,4
16487,4
16490,4

Bande des 18 MHz

No

de

Stations côtières

Stations de navire

voie Fréquence Fréquence FréquenceIFréqoence
porteuse assignée porteuse assignée
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818

19746
19749
19752
19755
19758
19761
19764
19767
19770
19773
19776
19779
19782
19785
19788
19791
19794
19797

19747,4
1975014
19753,4
19756,4
19759,4
19762,4
19765,4
19768,4
19771,4
19774,4
19777,4
19780,4
19783,4
19786,4
19789,4
19792,4
19795,4
19798,4

18780
18783
18786
18789
18792
18795
18798
18801
18804
18807
18810
18813
18816
18819
18822
18825
18828
18831

18781,4
18784,4
18787,4
18790,4
18793,4
18796,4
18799,4
18802,4
18805,4
18808,4
18811 ,A
18814,4
18817,4
18820,4
18823,4
18826,4
18829,4
18832,4
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Bande des 22 MHz
No

1

Bande des 22 MHz (suite)

No

Stations côtières Stations de navire

~tations côtières

Stations de navire

de

de

voie

Wréquence Fréquence Fréquence Fréquence voie !Fréquence Fréquence Fréquence !Fréquence
porteuse assignée porteuse assignée
porteuse assignée porteuse ~ssignée

2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244

22684
22687
22690
2269:3
22696
22699
22702
22705
22708
22711
22714
2271722720
22723
22726
22729
22732
22735.
22738
22741
22744
22747
22750
22753
22756
22759
22762
22765
22768
22771
22774
22777
22780
22783
22786
22789
22792
22795
22798
22801
22804
22807
22810
22813

22685,4
22688,4
22691,4
22694,4
22697,4
22700,4
22703,4
22706,4
22709,4
22712,4
22715,4
22718,4
22721,4
22724,4
22727,4
22730,4
22733,4
22736,4
22739,4
22742,4
22745,4
22748,4
22751,4
22754,4
22757,4
22760,4
22763,4
22766,4
22769,4
22772,4
22775,4
22778,4
22781,4
22784,4
22787,4
22790,4
22793,4
22796,4
22799,4
22802,4
22805,4
22808,4
22811,4
22814,4

22000
22003
22006
22009
22012
22015
22018
22021
22024
22027
22030
22033
22036
22039
22042
22045
22048
22051
22054
22057
22060
22063
22066
22069
22072
22075
22078
22081
22084
22087
22090
22093
22096
22099
22102
22105
22108
22111
22114
22117
22120
22123
22126
22129

22001,4
22004,4
22007,4
22010,4
22013,4
22016,4
22019,4
22022,4
22025,4
22028,4
22031,4
22034,4
22037.4
22040,4
22043,4
22046\4
22049)4
22052,4
22055,4
22058,4
22061,4
22064,4
22067,4
22070,4
22073,4
22076)4
22079,4
22082,4
22085,4
22088,4
22091,4
22094,4
22097,4
22100,4
22103,4
22106,4
22109,4
22112,4
22115,4
22118 -~.4
22121,4
22124,4
22127,4
22130,4

2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257

22816
22819
22822
22825
22828
22831
22834
22837
22840
22843
22846
22849
22852

22132
22135
22138
22141
22144
22147
22150
22153
22156
22159
22162
22165
22168

22133,4
22136,4
22139,4
22142,4
22145,4
22148,4
22151,4
22154,4
22157,4
22160,4
22163,4
22166,4
22169,4

Bande des 25 MHz

No

de

22817,4
22820,4
22823,4
22826,4
22829,4
22832,4
22835,4
22838,4
22841,4
22844,4
22847,4
22850,4
22853,4

Stations côtières

~tations de navire

voie !Fréquence Fréquence Fréquence !Fréquence
!Porteuse assignée porteuse assignée

2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515

26130
26133
26136
26139
26142
26145
26148
26151
26154
26157
26160
26163
26166
26169
26172

26131,4
26134)4
26137,4
26140,4
26143,4
26146,4
26149,4
26152;4
26155,4
26158,4
26161,4
26164,4
26167,4
26170,4
26173,4

25070
25073
25076
25079
25082
25085
25088
25091
25094
25097
25100
25103
25106
25109
25112

25071~4

25074,4
25077,4
25080,4
25083,4
25086~4

25089.,4
25092,4
25095,4
25098,4
25101~4

25104,4
25107,4
25110,4
25113,4
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APPENDICE 17
Caractéristiques techniques des émetteurs
à bande latérale unique utilisés
dans le' service mobile maritime pour la
radiotéléphonie dans les bandes
comprises entre 1 606,5 kHz {l-605-kHz-R:égi:oD-2-)-K-4-GOO·-kilz- et:-efla"-e-4- 000 -kHz -et- 23-- 000 -kHz-(2 065 kHz Région 2) et 26 175 kHz
(voir l'article 60, section IV)
1.
USA/24/684
MOD

USA/24/685
SUP
USA/24/686
SUP

·Puissance de l'onde porteuse:
a)

pour les émissions de la classe R3E, dana les bandes comprises
entre 1 606,5 kHz (1 605 kHz dans la Région 2) et 4 000 kHz, la
puissance de 1' onde porteuse -es& -1a-s\::l:i:vant:~ sera inférieure
de 18 ± 2 dB à la puissance en crête de l'émission;
-Ban4&s- .c.empr!s&&- ea&r-e-1-0Q&,-!>- kH2
.e '& -4- 900 - kH%-

~ 1:

-6-95- kHz- Régi--()R-2-}

-cô-tf.ères- ~USCI\1 '-al:l-1-eJ; -ja.nvier--198-2-des- st:a~~ns- d& -navi-re -en .serv-ise- ou.
..avant-l-e -2- j anvie:E -19-8-2 ;- ~6 -j:-2- àB- -aa- àesso\:bS-de-

-éme~eu~ -des-s&a~i-ons
~-éma.t~~.s

i-ns~al-lés):.a. -pui&&ance- en-a-rêt:-e-de-~' émi.-ss4&tr,-

USA/24/687
SUP

des- s-ta~iens- .eâ&ièFe-s- à -par-t4:r
-lQS-2-~-éme&t:eurs- -des- s&at:-iens -de-aavireins-t:al-1-é-s- ap-r-ès -l-e-le-E -j..a.IW~:E- -1.98.2 :- 1-8 ·+ 2 dB au-dessous-

-éme-tteu~s-

-d\:1.-J:e.l:'- j-anv:i.et:

-de -la. ..puissanse- en- s-rêtie-de -1 !....émiss-~B-;-

USA/24/688
SUP
USA/24/689
SUP

Bandes comprises entre 4 000 kHz et 23 000 kHz
-ém&t~e\lr-s

-le

4e.s -s1;.at-ioas- -de- aa:v:i:r-e.

-inssa1l~s--

-2-:1 an~ier-1:-9f.8+ 16- :±-2-dS.. au-de-s-sous-

avant-

èe -la pu-i:-s-sanGe-eH:

-c~~e 4e--12-émiss~n-r

USA/24/690
MOD

émet~e\lr-s ...Qes -st;a1;iœtS- c.ôt;.ik-es- à- par-ti-r-du- -let- j-aav.i.er-l:-97-8 -e~éœet-teu:E-s-de.s ~at;iGns- de- -na-vi:r~
inst:a-1-lés- -ap:Eès -le- 1er- }atW:i.er-1:-97-8 :-li
~ .dB- au-dessous-à& .J.a.. pu4ssanGe-e.n-GC&.te-Qe -1..! émiss-ienr-

±
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USA/24/691
MOD

4.
dans les

La fréquence de l'onde porteuse des émetteurs doit être maintenue
tolérances~-ap~è~ spécifiées à l'appendice 7.

USA/24/692
SUP
USA/24/693
SUP
USA/24/694
SUP

~a-ndes -ce~ise-s-e-t-~

USA/24/695
SUP

eat-re

-1-&0é,.~

-kH2r

t-1-~-kHz-

Rég4.on-2)·

GOO -kHzt;ol&r ance- -appl-iea.S1e ~ -éme-t-te~rs-- iRs-t-a.l-lés- a-vaR~
j anviet- 1.9-8-2~--::!_- 100 --Hi!:;- -la -dé~i:ve -ma:li-ima-1-e-à- eottt-t;.
.t:e:m&- -( àe- l-' -e~d:l'e-- de -1~ mitrutes }- es s-. de ~ -'40- Hz-;
~ -2,.

USA/24/696
SUP

~.téE'aRe&

a-pplicable- awt-éme-tteta:'s- 4:nst:a-lJ:.é.s -apr-ès-

l-&- le~ 1 anYi-e~ J:.9S..5 -e-t: -à-teus-les- émet-teurs--à -pai:'&H:èl:t- -le-r-}e.RViM"- M-9 ~=

--±-40--Ht:-

USA/24/697
SUP
USA/24/698
SUP

-t<H.é-r-a.nce-app-14Gable- awt-éme-t'teurs- ins-ta-l-lé-~ avant:a 1anvi:er-19-73:- ± -100-lk-i -la--dé-r4ve-maJH.ma1e -à.-GQ\K~
terme (de l'ordre de 15 minutes) est de± 40 Hz;

-le-

USA/24/699
SUP

USA/24/700
SUP

USA/24/701
SUP

-1;olé-rance- appli:caèl-e -a~ éme&te\i-r-s -i.a-s-ta-llés·-ap~-s1& .l&r-janvk~-1-9-78- et- & -tGU& -les-éme-t:EeQ-r-s -à-par-t:4l.=èu- ~ -j an~ie~ 1:-9~-±-50--~

6.

Qi-f-fk-e-soe-A en-tr-e ~a- f~é~aoe
.du- ~ayQtmemeRtr-Ron- -d&siré.g..
-e1i- -la- .f~.uenee -ass4gnée-

-Af-fei-b± Ï=Ss erne a 1::- m:i. n4.ntWR-pal:

--rappor~

& -la-pui:-5-sanee-

en--a~ête---

-{~~

-8-

-~A-

43-cm, -san~q.ue- la ..puis.sa.nce -d,..
ra,ronnemeA-t;..JWa dé-s-iré pui..sse
- èépass-&r-5Q. mW
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USA/24/702
SUP

En- -ee-Etl:H.--eenoer-ne- les- ém-is-sions-. -ho-rs- bande.3-- ~-les

"* ayotmem&R~ aon-e..s S:eat l.el.&t.-- qu-i -r-é sul-t~at;.. èu-p.r9C"ss \:ls- -d&- m<>Gula.tiGB

maJ.s -q\l:i.-a&- tembea~ pas-daas- le- spe.s~r-e-des- ém4.ss4.cms hors. -bandet,- ·Q~
~r ~e-r-squ.!...on-&is.i~e-véti;gier .si -un&- émiss-iea -à-e-nè&-JX>tt;euset:&Q\:lJ.-be-OU-s\ippx:-i.m~ sa.tri&~4..t -~~ndi t-i-eas-ci:--4ess\:ls-; -app-l!que F- à
1-'..eat.tée-d& .J:. ·~met-Ge-u-t -un- s-ignal -c-onst:-i ~ué ~e- del::Ht ~r-éq.ueBGe-s
a«n.w~i,(p.le.s-sufU&aliBD&tlt -éloi-gnées-l-' une-de- ·1-'-aut:~ -POU'*- -Etue -tous-1-e.s
pr.eàui-t-s ...Q '-iat-e-aaoàul-aMen-teJBèen.t -s\ir- ties- f:J:.équences -d!~ane-es -G-'~tt• JRG.:i..as- • ,-é -kHz- de ~.a- ~r-é'JU&nG&-a& s4.gné&-.

Remargue: Supprimer la note au bas de la page AP17-3.
USA/24/703
SUP

USA/24/704
MOD

Différence Â entre la fréquence
. du rayonnement non désiré~~
et la fréquence assignée~

Affaiblissement minimum
par rapport à la puissance
en crête

(kHz)

1,5 <

Â.

< 4,5

31 dB

4,5 <

Â

< 7,5

38 dB

7,5 <

Â

43 dB, sans que la puissance du
rayonnem~nt non désiré puisse
dépasser 50 mw·

USA/24/705
SUP
~éd\lke

-le -ni-v-eau- à&s--émi&s-iens -nGn-d&s4.r-ée-s-e-t -el-les -s teif-o~erent -ea
-f-a!.r-e- en-s Gt1;e- que -~\ls -les- ne\Pl'&a\lX-éme-t:tel:H's- àOR t- e-l-les- -san&
t;espo.nsab.le.s-so..isnt -GORt:o'RI.es-aux ~vel.J..es--car-aa-té-ris â<}Ues .Qè& -qu& .poss-iB-le-

~Gil&é'J,Yene.e -cie-

avant le 2 janvier 1982.
USA/24/706
MOD

~

1 Rayonnement non désiré: (voir l'article 1, numéro 140).

USA/24/707
ADD

2
La fréquence assignée est supérieure de 1 400 Hz à la
fréquence porteuse (voir le numéro 4325). ·
Motifs: Mettre l'appendice à jour sans en modifier le fond.
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APPENDICE 18
Tableau des fréquences d'émission
pour les stations du service mobile maritime
dans la bande 156 - 174 MHz

No

USA/24/708

MOD

Fréquences
Opérations
d'émission
de Renvois
Navireportuaires
navire
la
voie
Stations Stations
Une fré- Deux
de
côtières
quence
frénavire
quences
70

p)

156,525

156,525

Mouvements
des navires
Une fré- Deux
quence
fréquences

Appel sélectif numérique pour la détresse
la sécurité et l'aEEel

-e~,

13

~li

156,650

77

!!2.

156,875

156,650

-t.

-/ç-

-1-G- 4

4

-5- 13

5

Motifs: Donner à la voie 13 le statut de fréquence pour la sécurité de la
navigation entre navires et remplacer la voie 13. par la voie 77 comme
fréquence préférée pour les mouvements de navire. Pour tenir compte aussi des
dispositions prévues (au'moyeri de la voie 70) de la Commission d'études 8 du
CCIR et du Sous-Comité de l'OMI pour les radiocommunications en ce qui
concerne la combinaison des appels de détresse et des appels généraux dans la
même voie (voir les modifications aux remarques relatives au tableau).

USA/24/709

18

f)

!l

156 2900
156,900 -l:-6-1; 599-

19

f)

tl

156,950

-1~-,.§59-

79

f)
n)

tl

156,975

l~l,-5-7-5-

20

f)

!l

157,000

16~;-600

80

f)
n)

21
22.

17

3

17

22

18

4

16

21

20

14

13

1

15

1

18

23

!l

157,025

lé 1: ;-62-5-

21

16

14

2

f)

!l

1571050
157,050 -161;6-S<>-

19

5

15

20

f)

!l

157,100

16

2

19

24

MOD
1561950
1562975
1571000
14

1571025

1571100
~~1,roe
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USA/24/710
.

ADD

No
Opérations
Fréquences
portuaires
d'émission
Navirede Renvois
navire
la
Une fré- Deux
voie
Stations Stations
quence
côtières
fréde
quences
navire

Mouvements
des navires
Une fré- Deux
quence
fréquences

f) r)

161,500

161,500

22

26

90 · f) r)

161,550

161,550

23

25

91

f) r)

161,575

161,575

24

24

92

f) r)

161,600

161,600

25

23

93

f) r)

161,625

161,625

26

22

94

f) r)

161,650

161,650

27

21

95

f) r)

161,700

16l,700

28

20

89

13

Motifs: Améliorer l'efficacité d'utilisation du spectre et permettre une
utilisation accrue des fréquences de l'appendice 18. Cette modification
accroîtra effectivement le nombre de voies disponibles pour le service des
mouvements de navires et des opérations portuaires et elle ajoutera deux
fréquences navire-navire (pour compenser la perte de l'ancienne fréquence
navire-navire de la voie 70). Elle contribuera aussi à améliorer la
compatibilité de l'exploitation des radiocommunications maritimes entre
administrations, y compris les Etats-Unis d'Amérique.
REMARQUES RELATIVES AU TABLEAU
USA/24/711
MOD

e)

-tll..Amérf:.qtte-; Les voies du présent appendice,
et de préférence deux voies adjacentes des séries 87, 28, 88
peuvent, à l'exception des voies 06, ~· ~~. 16, ~+. 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 k)
et p)).

~auf-aœc~a-t-s-Un4.&

Motifs: Tenir compte des besoins des Etats-Unis pour protéger la voie
affectée à la sécurité· de la navigation et alléger les voies 15 et 17 ·pour
les transmissions de données.

•..
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USA/24/712
MOD

f)

Les voies .à-~ -f~éq~e.s- attribuées au service des
opérations portuaires (18, 19, 20, 21, 22, 79~ et 80, 89, 90,
91, 92, 93, 94 et 95) peuvent être utilisées pour la
correspondance publique, en mode simplex (une seule fréquence)
sous réserve d'arrangements particuliers entre les
administrations intéressées et celles dont les services sont
susceptibles d'être défavorablement influencés.

Motifs: Améliorer l'efficacité d'utilisation du spectre et permettre une
utilisation accrue des fréquences de l'appendice iS.
USA/24/713
MOD

k)

La fréquence 156,825 MHz (voie 76) peut être -e-5-G- utilisée
pour la télégraphie à impression directe pour la

-e.~~~i~emeat

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).
Motifs: Le SMDSM n'exige pas une fréquence pour le trafic de télégra~hie à
impression directe en ondes métriques pour la détresse et la sécurité.
USA/24/714
MOD

n)

Ces voies (68, 69, 11, 71, 12, -H;e~l4, 74, ~ 79 et 8.0) 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. bér YM.e- -1..;
est;. .éga-lemeat;.. .ub~s-ée -daBs- -le-m&nè.e- -effi::f.e'E ~ ks-eoBHJMn4:c-et-4.Ml5 ftav:i:re-ae:Y·:i:re- ecmc-e:rftafl.t-1-a -séettr'"ité- ëe -laua'11-!g~~

Motifs: Enlever la voie 13 de la liste des voies préférées dans le service
des mouvements de navire et en étendre l'emploi aux communications entre
navires pour la sécurité de la navigation, et ajouter la voie 77 comme voie
préférée pour remplacer la voie 13 (voir ADD q) ci-dessous).
USA/24/715
MOD

p)

Cette voie (70) doit être utilisée exclusivement pour les
communications de détresse~ .e~ de sécurité et d'appel par appel
sélectif numérique à .pac~k -d\:l-le-r-j-aavi:ef." -!98-6- fv~ir-1-a
&ésol:u&!Q.tl.-31-7 -(MQ~-83*}-j :}-usq\i-' ëW. 31-décembre l-98-5,- e-l-l:e.:-peueê-tn:e-1:l-t414sée- eomme- ~1:-r~-ftB.vi.~es -eve-c-M'~
pr4-oti~é--l~ -(~k-l~ t=ema~~)-;

Motifs: Tenir compte des dispositions prévues de la Commission d'études 9 du
CCIR et du Sous-Comité de l'OMI pour les radiocommunications combinant les
appels de détresse et généraux dans la même voie.
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USA/24/716
ADD

q)

La voie 13 est désignée comme voie de communication p~ur le
trafic de sécurité de la navigation dans le monde entier,
surtout pour la sécurité de la navigation entre navires. Elle
peut aussi être affectée au service des mouvements de navires
sous réserve de la réglementation nationale des administrations
intéressées, à condition que cela n'affecte en rien la sécurité·
de la navigation entre navires.

Motifs: Améliorer l'utilisation de la voie 13 pour les communications de
sécurité de la navigation.
USA/24/717
ADD

r)

Jusqu'au [1er janvier 1995], les voies 89, 90, 91, 92, 93, 94
et 95 pourront être utilisées en mode à deux fréquences comme
des fréquences d'émission de station côtière appariées avec,
respectivement, les voies 18, 19, 79, 20, 80, 21 et 22 comme
fréquences d'émission de station de navire.

Motifs: Améliorer l'efficacité d'utilisation du spectre et permettre une
utilisation accrue des fréquences de l'appendice 18.
APPENDICE 19
Caractéristiques techniques des émetteurs et des récepteurs
utilisés dans le service mobile maritime
dans la bande 156 - 174 MHz
USA/24/718
ADD

7.
Les stations qui utilisent. l'appel sélectif numérique possèdent les
caractéristiques suivantes:
a)

détection de la présence d'un signal sur la fréquence en ondes
métriques (voie 70) et

b)

prévention automatique de l'émission d'un appel, sauf pour la
détresse et la sécurité, jusqu'à ce que la voie soit libre.

Motifs: Les calculs de charge de la voie montrant que les appels de détresse
et les appels généraux peuvent être groupés dans une même voie reposent sur
l'hypothèse qu'un dispositif de prévention des appels est prévu.
USA/24/719
ADD

8.
Après le 1er février 1997, la puissance moyenne des émetteurs de
stations côtières ne doit pas dépasser dix watts quand ces stations émettent
sur 156,650 MHz (voie 13).

USA/24/720
·ADD · 9.
Les émetteurs de station de navire, sauf les émetteurs portatifs,
installés après le 1er février 1997, pourront réduire automatiquement la
puissance de l'onde porteuse à un watt ou moins quand ils fonctionneront sur
la fréquence 156,650 MHz (voie 13) dans les canaux navigables et les ports.
Il convient de prévoir un dispositif de priorité manuel permettant à
l'opérateur d'assurer un fonctionnement à pleine puissance porteuse sur cette
fréquence.
Motifs: Assurer une protection suffisante à la voie de sécurité de navigation
èntre navires.
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APPENDICE 20
Caractéristiques des appareils utilisés
pour les communications de bord dans les bandes
de fréquences comprises entre 450 MHz et 470 MHz

USA/24/721
ADD

10.
·s•agissantde navires utilisant ces voies de bord dans·les
radiotéléphones bidirectionnels des engins de sauvetage, les radiotéléphones
de ces engins seront capables d'émettre et de recevoir sur la
fréquence 457,525 MHz.
Motifs: Pour tenir compte des besoins du SMDSM pendant la période transitoire
entre le système de détresse existant et le nouveau système.

APPENDICE 25
Plan d'allotissement de fréquences aux stations côtières
radiotéléphoniques fonctionnant dans les bandes
exclusives du service mobile maritime
entre 4 000 kHz et 23 000 kHz
Note: Les Etats-Unis d'Amérique reconnaissent que l'adoption d'un plan de
disposition des voies pour l'appendice 31, quel que soit ce plan, rendra.
nécessaire la modification du présent appendice. Il appartiendra à la
Commission de rédaction de décider, lors de la Conférence de 1987, des
modifications à apporter à l'appendice 25 par suite de l'adoption dudit
plan.

USA/24/722

.ADD

APPENDICE 31
Tableau des fréquences à utiliser dans les bandes
des 4 et 8 KHz at:t:ri.buées au service mabile maritime
et exploitées en partage. avec les services fixes
(kHz)

Limite

station de navire
classe AlA/IDBE
fréquences de travail
·
appariées

Limite

4 000,25

4 000,5 - 4 002,5
5 fréquences @ 0,5

4 002,75

Bande

.·

4

Station de navire
ou côtière
Classe AlA/IDBE
fréquences de travail
non appariées
4 003 - 4 013,5
22 fréquences @ 0,5

Limite

4 014

Océanographie Limite

4 017

3kHz

::3::

0
b:11
1

8

8 100,25

8 100,5 - 8 110
20 fréquences @ 0,5

8 110,25

8 110,5 - 8 130,5
41 fréquences @ 0,5

8 131

3kHz

. 8 134

00 ......

....... tn
........ 00
N
~
1

lo%j

(suite ci-dessous)

Bande ; "Limite

Station de navire
Télégraphie à
large bande

Limite

Navire/côtière
téléphonie simplex

Limite

4

.': 4 017

4 019 - 4 027
3 fréquences @ 4, 0

4 029

4 030,4 - 4 033,4
2 fréquences @ 3,0

4 035

8

;. 8 134

8 136 - 8 144
3 fréquences @ 4, 0

8 146

8 147,4 - 8 162,4
6 fréquences @ 3,0

8 164

:

..

1

APPENDICE .31 (suite)

USA/24/7Z3
MJD
Tableau des fréquences à utiliser dans les bandes attribuées
en exclusivité au service mobile maritime entre 4 MHz et a~ 25 MHz

USA/24/724

(kHz)

MJD

Bande

Limite
'

Station de navire
Téléphonie duplex,
fréquences appariées 1

Limite

Navire/côtière
Téléphonie simplex 1

Limite

Station de navire
Télégraphie
à large bande

Limite

4

. 4 035

4 036,4 - 4 132,4
32 voies @ 3

4 134

4 135,4 - 4 138,4
2 voies @ 3

4 140

4 141,4 - 4 158,4
5 voies @ 4

4 160

6

-6-200

6 201,4 - 6 228,4
9 voies @ 3

6 230

6 231,4 - 6 237,4
3 voies @ 3

6 239

6 241,4 - 6 265,4
7 voies @ 4

6 267

8

; 8- 164

8 165,4 - 8 279,4
38 voies @ 3

8 281

8 282,4 - 8 291,4
4 voies @ 3

8 293

8 294,4 - 8 331,4
10 voies @ 4

8 333

a

bjl
1

00 .....
...... V1
-\0

N
.f::'-1
1

12

12.230

12 231,4- 12 360,4
44 voies @ 3

12 362

12 363,4 - 12 375,4
4 voies @ 3

12 377

12 379 - 12 43~
15 voies @ 4

12 437

16

16 360

16 361,4 - 16 535,4
58 voies @ 3

16 537

16 538,4 - 16 559,4
8 voies @ 3

16 561

16 563 - 16 635
19 voie5 @ 4

16 637

18

18 780

18 781,4 - 18 832,4
18 voies @ 3

18 834

18 835,4 - 18 856,4
8 voies @ 3

18 858

18 860 - 18 884
7 voies @ 4

18 886

22

22 000

22 001,4 - 22 169,4
57 voies @ 3

22 171

22 172,4 - 22 196,4
9 voies @ 3

22 198

22 200 - 22 256
15 voies @ 4

22 258

25

. 25 070

25 071,4 - 25 113,4
15 voies @ 3

25 115

25 116,4 - 25 143,4
10 voies @ 3

25 145

25 147 - 25 195
13 voies @ 4

25 197

(su1te page su1vante)

1-s:j
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USA/24/724 (suite)

IDD
Bande Limite station de navire

Limite

lbnnées
océanographiques

station de navire
ou côtière

Limite

Station de navire

Limite

IDBE ·
Fréquences

IDBE Fréquences

appariées

non appariées 7

2,6

4

4 160

4 160,25 4 160,5 - 4 162,5
5 voies @ 0,5

4 162,75

4 163 - 4 172,5
(25) 20 voies @ 0,5

4 172,·75
(4 175,25)

6

6 267

6 267,25

6 269,25

6 269,5 - 6 284
(35) 29 voies @ 0 15

6 284125 '
(6 2871 75) .. ·

6 267,5- 6 269
3 voies @ 0,5

~
t:Jjl
1

8

8 333

8 333,25 8 33315 - 8 336
6 voies @ 0 15

8 336,25 8 33615 - 8 358
(49) 43 voies @ 0 15

8 358125
(8 361,25)

00 .."'-J 0\

......... a
N

~1

1
1-zj

12

12 437

10 voies @ 0,3

12 440125 12 440,5 - 12 447
14 voies @ 0,5

12 447,25 12 447,5- 12 484,5
(113) 75 voies @ 0 15

12 484175
'(12 5031 75)

16

16 637

10 voies @ 0 13

16 640150 16 640,5 - 16 651
22 voies @ 0 15

16 651,25 16 651,5- 16 69715
(138) 92 voies @ 0,5

16 697175
(16 720, 75)

18

18 886

18 886125 18 886,5 - 18 89115
11 voies @ 0 15

18 891,75 18 892 - 18 898,5
14 voies @ 0,5

ia 898175

22

22 258

22 261,25 22 261,5 - 22 270,5
19 voies @ 0,5

22 270175 22 271 - 22 310
(103) 79 voies @ 0 15

22 310,25
(22 322125)

25

25 197

25 197,25 25 19715- 25 20115
9 voies @ 0,5

25 201,75 25 202 - 25 208,5
14 voies @ 0,5

25 208,75

10 voies @ 0 1 3

(suite page suivante)
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USA/24/724 (suite)
M:>D

Limite

Limite

station de navire
Morse classe A1A
Fréquences de
travail 2, 3, 6

Limite

4

4 172,75
(4 175,25)

4 173 - 4 193
(36) 41 voies @ 0,5

4 193,25

5kHz

4 198,25

4 198,5
1 voie @ 0,5

4 198,75

6

6 284,25
(6 287,75)

6 284,5 - 6 305
(36) 41 voies @ 0,5

6 305,25

6kHz

6 311,25

6 311,5
1 voie @ 0,5

6 311,75

Bande

Station de navire
Morse classe A1A
Fréquences
d'appel 4

Limite

Station de navire
Appel sélectif
numérique

:3:
0

t:Jjl
1

8

8 358,25
(8 361,25)

8 358,5 - 8 396,5
(71) 77 voies @ 0,5

8 396,75

9kHz

8 405,75

8 406 - 8 406,5
2 voies @ 0,5

8 406,75

00 .....
....... 0'1

..............
N

~
1

1-zj

12

u 485 - 12 572
12 572,25
12 484,75
(12 503,75) (137) 175 voies @ 0,5

19kHz

12 591,25

12 591,5 - 12 592 12 592,25
2 voies @ 0,5

16

16 802,75
16 697,75
16 698 - 16 802,5
(16 720,75) (164) 210 voies @ 0,5

25kHz

16 827,75

16 828 - 16 828,5 16 828,75
2 voies @ 0,5

18

18 898,75

22

22 310,25
(22 322,25)

25

25 208,75

18 898,75

22 310,5 - 22 363
22 363,25
(82) 106 voies @.0~5
25 208,75

18 898,75 18 899- 18 899,75 18 900
2 voies @ 0,5
17 kHz

22 380,25 22 380,5 - 22 381
2 voies @ 0,5

22 381,25

25 208,75 25 209 - 25 209,5
2 voies @ 0,5

25 210

(suite page suivante)
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USA/24/724 (suite)
IDD

i
;

~e( . ' Limite
~

station OOtière
Limite
Télégraphie à large
bande, données
Systèmes spéciaux

station côtière
Télégraphie IDBE

Limite

station côtière
Télégraphie IDBE

Fréquences

Fréquences

appariées 8

appariées

Limite

...

""'-···

'

,.

'

.

4'

'4 198,75

130 kHz

4 328,75 4 329 - 4 338,5
20 voies @ 0,5

4 338,75

4 339 - 4 341
5 voies @ 0,5

4 341,25

6 : :· :6 311,75

168 kHz

6 479,75

6 494,25

6 494,5 - 6497
6 voies @ 0,5

6 497,25

1
1

'
1

--l

6 480 - 6 494
29 voies @ 0,5

6
0:11
8

8 406,75

269 kHz

8 675,75

8 676 - 8 697
43 voies @ 0,5

8 697,25

8 697,5- 8 700
6 voies @ 0,5

8 700,25

1

00 .....
...... 0\
-.f>..)

N

.t'-1
1
t'%j

12

12 592,25

418 kHz

13 010,25 13 010,5- 13 047,5 13 047,75
75 voies @ 0,5

13 048 - 13 066,5
38 voies @ 0,5

13 066,75

16

16 828,75

337 kHz

17 165,75 17 166 - 17 211,5
92 voies @ 0,5

17 211,75

17 212 - 17 234,5
46 voies @ 0,5

17 234,75

19 737,75

19 737,75

19 738 - 19 744,5
14 voies @ 0,5

19 744,75

22 631,25 22 631,5 - 22 670,5 22 670,75
79_voies @ 0,5

22 671 - 22 682,5
24 voies @ 0,5

22 682,15

.,

18

19 680

22

22 381,25

57,5 kHz

250 kHz

'

25

26 100

21,5 kHz

26 121,75 26 122 - 26 128,5
14 voies @ 0,5

26 128,75

26 128,75

(suite page suivante)
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;
l
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NarFS . uriLISEES

USA/24/724 (suite)
MOD

DANS IE TABlEAU

Fréquences du
Limite

Bande
.

,.

,

~. .1(4

4

341,25

Station côtière
Appel sélectif
numérique

4 341,75
1 voie @ 0,5

Limite

4 342

Station côtière
Téléphonie
Fréquences
appariées ruplex

Limite

4 343,4 - 4 436,4
32 voies @ 3

4 438

1 téléphonie
4
6
8
12
16

125
215
257
374
522

SMœM

2 IDBE

4
6
8
12
16

177,5
268,0
357,5
520,0
695,0

3 ASN

4
6
8
12
16

188
282
375
563
750

bandes des 4, 6 et 8 MHz
utilisées par les stations de
navire océanographiques sont
aussi utilisées pour 1 1 appel
de classe A1A

4 Les

6

: ;_ 6 497,25

6 497,5
1 voie @ 0,5

6 498

6 499,4 - 6 523,4
9 voies @ 3

6 525

3:
0

o::ll
1

8 700,25

8

8 700,75
1 voie @ 0,5

8 701

8 702,4 - 8 813,4
38 voies @ 3

00 .....

8 815

........ 0\

--. w
N

nombre de voies et les ·
nouvelles limites des bandes
sont indiquées entre
parenthèses. Pour les
dispositions relatives à la
mise en oeuvre par étapes,
voir la Résolution No A3

6 I.e

12

13 066,75 13 067 - 13 067,75
2 voies @ 0,5

13 068

13 069,4 - 13 198,4
44 voies @ 3

13 200

16

17 234,75 17 235 - 17 235, 75' 17 236
2 voies @ 0,5

17 237,4- 17 408,4
58 voies @ 3

17 410

7 Les

18

19 744,75 19 745- 19 745,75
2 voies @ 0,5

19 746

19 747,4 - 19 798,4
18 voies @ 3

19 800

22

22 682,75 22 683 - 22 683,75
2 voies @ 0,5

22 684

22 685,4 - 22 853,4
57 voies @ 3

22 855

;

pour la radiodiffusion de
renseignements maritimes
8

25

26 128,75 26 129 - 26 129,75
2 voies @ 0,5

USA/24/724A
SUP

26 130

26 131,4 - 26 173,4
15 voies @ 3 ·

.26 175

fréquences (kHz)

4 160,5, 6 267,5, 8 333,5,
12 440,5, 16 640,5, 18 886,5,
22 261,5 et 25 197,5 sont
utilisées à titre primaire

Station côtière, classe AlA
jusqu'au 1/2/97; IDBE,
fréquences appariées après
le 1/2/97.

Tableau des fréquences:à assigner aux stations de navire dans la bande des 25 MHz.

.t:1

1-rj
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APPENDICE 32
Disposition des voies à utiliser pour les systèmes
à bande étroite de télégraphie à impression directe et de
transmission de données dans les bandes du service mobile
maritime comprises entre 4 000 kHz et -2-J-~ 27 000 kHz
{fréquences appariées)
USA/24/725
MOD

Table des fréquences des stations côtières
pour l'exploitation à deux fréquences
(kHz)

Bande des 4 MHz

Bande des 6 MHz

Bande des 8 MHz

Bande.des 12 MHz

Série
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
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Emission Réception Emission Réception Emission Réception Emission Réception
4329
4329,5
4330
4330,5
4331
4331,5
4332
4332,5
4333
4333,5
4334
4334,5

'

4163
4163,5
4164
4164,5
4165
4165,5
4166
4166,5
4167
4167,5
4168
4168,5
4335
f <4169
4335,5 4169,5
4336
4170
4336,5 4170,5
4337
4171
4337,5 4171,5
4338
4172
4338,5 4172,5
4339.
4173
4339,5 4173,5
4340
4174
4340,5 4174,5
4341
4175

6480
6269,5
6480,5 6270
6481
6270,5
6481,5 6271
6482
6271,5
6482,5 6272
6483
6272,5
6483,5 6273
6484
6273,5
6484,5 6274
6485
6274,5
6485,5 6275
6486
C27!i,!J
6486,5 6276
6487
6276,5
6487,5 6277
6488
6277,5
6488 .. 5 6278
648·9
6278,5
6489,5 6279 .
6490
. 6279,5
6490,5 6280
6491
6280,5
6491,5 6281
6492
6281,5
6492,5 6282,5
6493
6283
6493,5 6283,5
6494
6284
6494,5 6284,5
6495
6285
6495,5 6285,5
6496
6286
6496,5 6286,5
6497
6287

8676
8676,5
8677
8677,5
8678
8678,5
8679
8679,5
8680
868o,5
8681
8681,5
86ô2
8682,5
8683
8683,5
8684
8684,'5
8685
8685,5
8686
8686,5
8687
8687,5
8688
8688~5

8689
8689,5
8690
8690,5
8691
8691,5
8692
8692,5
8693
8693,5
8694
8694,5
8695
8695,5
8696
8696,5

8336,5
8337
8337.,5
8338
8338,5
8339
8339,5
8340
8340,5
8341
8.341,5
8342
8342,5
8343
8343,5
8344
8344,5
8345
8345_,5
8346
8346)5
8347
834 7 ~5
8348
8348 }5
8349
8349,5
8350
8350'5
8351
8351,5
8352
8352,5
8353
8353,5
8354
8354,5
8355
8355,5
8356
8356,5
8357

13010,5
13011
13011,5
13012
13012,5
13013
13013,5
13014
13014,5
13015
13015,5
13016
1301.6 '5

13017
13017,5
13018
13018,5
13019
13019)5
13020
13020,5
13021
13021,5
13022
13022,5
13023
13023,5
13024
13024,5
13025
13025_,5
13026
13026,5
13027
13027)5
13028
13028,5
13029
13029,5
13030
13030,5
13031

12447,5
12448
12448 1 5
12449
12449)5
12450
12450 1 5
12451
12451,5
12452
12452,5
12453
1

~2453,5

12454
12454,5
12455
12455,5
12456
12456,5
12457
12457,5
12458
12458,5
12459
12459,5
12460
12460'5
12461
12461,5
12462
12462)5
12463
12463,5
12464
12464,5
12465
12465~5

12466
12466,5
12467
12467,5
12468

- 165 MOB-87/24-F
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Bande des 16 MHz
Série
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
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Bande des 18 MHz

Bande des 22 MHz

Bande des 25 MHz

Emission Réception Emission Réceptior Emission Réception Emission Réception
17166
17166,5
17167.
17167,5
17168
17168,5
17169
17169,5
17170
17170,5
17171
17171,5
17172
17172,5
17173
17173,5
17174
17174,5
17175
17175,5
17176
17176,5
17177
17177,5
17178
17178,5
17179
17179,5
17180
17180,5
17181
17181,5
17182
17182,5
17183
17183,5
17184
17184,5
17185
17185,5
17186
17186,5

16651,5
16652
16652,5
16653
16653,5
16654
16654,5
16655
16655,5
16656
16656,5
16657
16657,5
16658
16658,5
16659
16659,5
16660
16660,5
16661
16661,5
16662.
16662,5
16663
16663,5
16664
16664,5
16665
16665,5
16666·
16666,5
16667
16667,5
16668
16668,5
16669
16669_,5
16670
16670,5
16671
16671,5
16672

19738
19738,5
19739
19739,5
19740
19740,5
19741
19741,5
19742
19742,5
19743
19743,5
19744
19744,5

18892
18892,5
18893
18893)5
18894
18894,5
18895
18895,5
18896
18896,5
18897
18897,5
18898
18898,5

22631,5
22632
22632,5
22633
22633,5
22634
22634,5
22635
22635,5
22636
22636,5
22637
22637,5
22638
22638,5
22639
22639)5
22640
22640,5
22641
22641_,5
22642
22642,5
22643
22643,5
22644
22644,5
22645
22645_,5
22646
22646,5
22647
22647,5
22648
22648_,5
22649
22649,5
22650
22650,5
22651
22651,5
22652

22271
22271,5
22272
22272,5
22273
22273,5
22274
22274,5
22275
2227575
22276
22276,5
22277
22277,5
22278
22278,5
22279
22279,5
22280
22280,5
22281
22281,5
22282
22282,5
22283
22283,5
22284
22284,5
22285
22285,5
22286
22286,5
22287
22287,5
22288
22288,5
22289
22289;5
22290
22290,5
22291
22291,5

26122
26122,5
26123
26123.,5
26124
26124,5
26125
26125,5
26126
26126,5
26127
26127.,5
26128
26128,5

25202
25202,5
25203
25203,5
25204
25204,5
25205
25205,5
25206
25206,5
25207
25207,5
25208
25208,5
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Série
No
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

Bande des 8 MHz
Emission

Bande des 12 MHz

Bande des 16 MHz

Bande des 22 MHz

Réception Emission Réception Emission Réception Emission

8697
8697,5
8698
8698,5
8699
8699,5
8700

8358
8358,5
8359
8359,5
8360
8360,5
8361

13031,5
13032
13032,5
13033
13033.,5
13034
13034,5
13035
13035.,5
13036
13036,.5
13037
13037,5
13038
13038,5
13039
13039.,5
13040
13040,.5
13041

'

..

13041,5
13042
13042,5
13043
13043"5
13044
13044,5
13045
13045.,5
13046
13046.5
13047
13047,5
13048
13048,5
13049
13049,5
13050
13050.,5
13051
13051,5
13052
13052,5
13053
13053.,5
13054
13054,5

12468,5
12469
12469,5
12470
12470,5
12471
12471,5
12472
12472,5
12473
12473,5
12474
12474,5
12475
12475,5
12476
12476,5
12477
12477.,5
1247ê
12478,5
12479
12479,5
12480
12480,5
12481
12481,5
12482
12482.,5
12483
12483.,5
12484
12484.5
12485
12485.,5
12486
12486,5
12487
12487,5
12488
12488,5
12489
12489,5
12490
12490,5
12491
12491,5

17187
17187,5
17188
17188,.5
17189
17189,.5
17190
17190"5
17191
17191,5
17192
17192,5
17193
17193,5
17194
17194,5
17195
17195,5
17196
lïl.9675
17197
17197,5
17198
17198,5
17199
17199,5
17200
17200,5
17201
17201,5
17202
17202,5
17203
17203,5
17204
17204,5
17205
17205,5
17206
17206,5
17207
17207,5
17208
17208,5
17209
17209,5
17210

16672,5
16673
16673,5
16674
16674,5
16675
16675,5
16676
16676,5
16677
16677,5
16678
16678,5
16679
16679,5
16680
16680,5
16681
16681,5
J.66E2
16682,5
16683
16683,5
16684
16684,5
16685
16685,5
16686
16686,5
16687
16687,5
16688
16688,5
16689
16689,5
16690
16690,5
16691
16691,5
16692
16692,5
16693
16693,5
16694
16694,5
16695,5
16696

~éception

22652,5
22653
22653,5
22654
2265415
22655
22655,5
22656
22656,5
22657
22657,5
22658
22658,5
22659
22659,5
22660
22660,5
22661
22661,5

22292
22292,5
22293
22293,5
22294
22294,5
22295
22295,5
22296
22296,5
22297
22297,5
22298
22298,5
22299
22299,5
22300
22300J5
22301

2266.2

22.30l,5•

22662,5
22663
22663,5
22664
22664.5
22665
22665,5
22666
22666,5
22667
22667,5
22668
22668,5
22669
22669,5
22670
22670,5
22671
22671,5
22672
22672,5
22673
22673,5
22674
22674,5
22675
22675,5

22302
22302,5
22303
22303,5
22304
22304.,5
22305
22305 )5
22306
22306,5
22307
22307,5
22308
22308,5
22309
22309,5
22310
22310,5
22311
22311,5
22312
22312,5
22313
22313,5
22314
22314,5
22315
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~suite)

USA/24/725 (suite)
Série

Bande des 12 MHz

1

No

Bande des 16 MHz

Bande des 22 MHz

1

Emission Réception,Emission Réceptior Emission Réception
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

13055
13055,5
13056
13056,5
'13057
13057,5
13058
13058,5
13059
13059,5
13060
13060,5
13061
13061,5
13062
13062,5
13063
13063,5
13064
13064,5
13065
13065,5
13066
13066_,5

12492
12492,5
12493
12493,5
12494
12494,5
12495
12495,5
12496
12496,5
12497
12497,5
12498
12498,5
12499
12499,5
12500
12500,5
12501

1121o,5·
17211
17211,5
17212
17212,5
17213
17213,5
17214
17214,5
17215
17215)5
17216
17216_,5
17217
17217,5
17218
17218,5
17219
17219,5
12501~5 17220
12502
17220,5
12502,5 17221
12503
17221,5
12503,5 17222
17222,5
17223
17223~5

17224
17224,5
17225
17225,5
17226
17226,5
17227
. 17227 ,s
17228
17228,5
17229
17229,5
17230
17230_,5
17231
17231,5
17232
17232,5
17233
17233,5
17234
17234,5

16696,5
16697
16697,5
16698
16698,5
16699
16699,5
16700
16700,5
16701
16701,5
16702
16702,5
16703
16703,5
16704
16704,5
16705
167o5.,5
16706
16706) 5
16707
16707,5
16708
167o8,5
16709
16709,5
16710
16710_,5
16_711
16711,5
16712
i6712 ,5
16713
16713,5
16714
16714,5
16715
16715,5
16716
16716,5
16717
16717,5
16718
16718 ,s.
16719
16719,5
16720
16720,5

22676
22676) 5
22677
22677,5
22678
2267a,s
22679
22679,5
22680
22680>5
22681
22681,5
22682
22662,5

22315,5
22316
22316,5
22317
22317,5
22318
22318,5
22319
22319,5
22320
2232o,5
22321
22321,5
22322

~

·-
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APPENDICE 33
Disposition des voies à utiliser pour les systèmes
à bande étroite de télégraphie à impression directe
et de transmission de données dans les bandes du
service mobile maritime comprises entre
4 000 kHz et 27 500 kHz
(fréquences non appariées)
Note: Les Etats-Unis d'Amérique reconnaissent que l'adoption d'un plan de
disposition des voies pour l'appendice 31, quel que soit ce plan, rendra
nécessaire la modification du présent appendice. Il appartiendra à la Commission
de rédaction de décider de ces modifications lors de la Conférence de 1987.
APPENDICE 34
Table des fréquences d'appel à assigner aux
stations de navire pour la télégraphie
Morse de classe AlA, à des rapidités
de modulation ne dépassant
pas 40 bauds
Note: Les Etats-Unis d'Amérique reconnaissent que l'adoption d'un plan de
disposition des voies pour l'appendice 31, quel que soit ce plan, rendra
nécessaire la modification du présent appendice. Il appartiendra à la Commission
de_rédaction de décider de ces modifications lors de la Conférence de 1987.
APPENDICE 35
Tableau des fréquences de travail, en kHz,
à assigner aux stations de navire pour la
télégraphie Morse de classe AlA, à des
rapidités de modulation ne dépassant
pas 40 bauds
Note: Les Etats-Unis d'Amérique reconnaissent que l'adoption d'un plan de
disposition des voies pour l'appendice 31, quel que soit ce plan, rendra
nécessaire la modification du présent appendice. Il appartiendra à la Commission
de rédaction de décider de ces modifications lors de la Conférence de 1987.
APPENDICE 36
Appareils automatiques destinés à la réception
des signaux d'alarme radiotélégraphique
et radiotéléphonique
USA/24/726
MOD

1.

e)

l'appareiJ doit, dans toute la mesure possible, avertir de tout
dérangement susceptible d'empêcher son fonctionnement normal
pendant les périodes de veille.

Motifs: Tenir compte des besoins de la radiotélégraphie et de la
radiotéléphonie et reconnaître les limites pratiques des dispositifs d'alerte
en cas de mauvais fonctionnement.

-
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APPENDICE 37A
Caractéristiques techniques des radiobalises de
localisation des sinistres fonctionnant sur les
fréquences porteuses 121,5 MHz et 243 MHz
USA/24/727
ADD

d)

USA/24/728
MOD

USA/24/729
ADD

l'émission doit inclure une fréquence porteuse clairement
définie qui soit distincte des composantes de la bande latérale
de modulation; en particulier, sur 121,5 MHz, 30 pour cent au
moins de la puissance doivent être contenus en permanence dans
une marge de ± 30 Hz de la fréquence porteuse et, sur 243 MHz,
30 pour cent au moins de la puissance doivent.être contenus en
permanence dans une marge de ± 60 Hz de la fréquence
porteuse2;
la classe d'émission doit être la classe A3X; cependant,
tout type de modulation satisfaisant aux conditions
spécifiées en b)~ et c) et d) ci-dessus peut être utilisé,
à condition que cela n'empêche pas la localisation précise
de la radiobalise.par ~'~quipement~e ·ra~ioral~±ement.

2 Après le 1er janvier 1992, des radiobalises de localisation des
sinistres conformes à ces spécifications devront être utilisées sur toutes
les nouvelles installations, pour autant que l'on puisse s'en procurer;
toutefois, l'utilisation de telles radiobalises avant cette date est
encouragée.
Motifs: Spécifier les caractéristiques d'émission supplémentaires requises
pour maximiser la probabilité de détection des signaux émis par les
radiobalises de localisation des sinistres et de localisation plus précise
par les systèmes à satellites de recherches et sauvetage.
APPENDICE 38
Appareils à bande étroite de télégraphie
à impression directe

USA/24/730
MOD

c)

les émissions doivent être de la classe FlB ou de la
classe J2B, le déplacement de fréquence étant de 170 Hz
(Note 1).

Motifs: Inclure l'émission équivalente de la classe J2B décrite dans la
Note 1.
USA/24/731
MOD

d)

la.tolérance de fréquence du signal émis doit être de+ 40Hz
pour les stations de navire et de ± 15 Hz pour les stations
côtières (Note 1 et Note 2 et Note 3).
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USA/24/732
SUP

-fr

h>rsqu.J.U'fl. -sy~t-ème -de- corre-e t-i:. on d' errettrs- est- ut±Hsé-, -:t]:"'Jtie- 1'-appare~J:.. s-oit- mtnü- d-'ttn-di-sp-os-i t:i:f ·simpl:e -ponrc-ottrt!-ei-reu-i.t~l: ce ·sy-stème; e.~in de-perme-ttre ·-i '-émissi-on-et-br
~c-ep-t:i-otr s'tir-le- t=raj et raàieé3:-ec-er:tq1.ie ,·· de --si-gnatl7{-nenecr'i:'i~é-s eOflferme-s -a\:lx-dl:s:~os i-ti:-ons èe -1 '-e.li:-néa a-) --ci- dessu-s-.
eo~r',j'oient:

Motifs: Les systèmes d'émission ou de réception de signaux non corrigés ne
sont plus employés.
USA/24/733
(MOD)

USA/24/734
SUP

g)-

dans le service mobile maritime, lorsque la télégraphie à
impression directe fait appel à un système de détection et
de correction des erreurs, on doit employer un système ARQ
à 7 moments ou un système, également à 7 moments, sans
circuit de retour et avec réception en diversité de temps,
utilisant le même code. Il convient que les autres
caractéristiques de l'appareil de détection et de
correction des erreurs soient conformes aux Avis
pertinents du CCIR.

No-ee- 2~: -be& &oJ:.ér-s:aee-s- 90ftt- al'"p±iea.bles au-x- appareil-s -inst-al--lés -api:"è-s

±eT ja:nvie-:t= ±9-76--et-à --la:- t6talké- des-appa-re.i:-ls à partir

~e

du ier janvi-'·er-1:985-.

GoHCe-r-na.n.t J.e.s -appareils :i:nst-al...J..és- a-vant- le 2-- j-an~ier -19-7é, ·--la t-olér-ance es·ë
de-1~0-H-s -p-ou-r -.J.es ~meëteuts- de s-ta:tien-de- navi-re fav-ec- uHe-dé-r:i:-ve max4.mal-e
èe --40·-H~ peu-r de eo\:lrêes p-ér-iode-s,- de ±'Gr à-re de 15 -mi-nute-s )-et- de -40 -Hz -pour-le-s ·-émet·E-etH:s- de -s t-at-i oR eôt:-iè-re.
Motifs: N'est plus d'actualité; les dates sont échues.
USA/24/735
(MOD) Note ~: ~ Il sera peut-être opportun de fixer des limites de tolérance plus
strictes, en fonction de la ·méthode d'exploitation du service et du matériel
utilisé.
USA/24/736
(MOD)

USA/24/737
(MOD)

si une station est pourvue d'un système d'appel sélectif
conforme aux dispositions de l'appendice 39 et d'un
système à impression directe conforme aux dispositions du
présent appendice, et qu'elle utilise un signal d'appel à
deux blocs, on lui assigne pour les deux systèmes le même
numéro d'identification ou d'appel sélectif en se
conformant aux dispositions des numéros 2088 et 2143
à 2146.
si une station est pourvue d'un système à impression
directe conforme aux dispositions du présent appendice et
qu'elle utilise un &y&tème- signal d'appel à deux blocs, et
si un numéro ne lui a pas déjà été assigné conformément
aux dispositions des numéros 2088 et 2143 à 2146, il
convient de lui assigner un tel numéro pour son système à
impression directe.

,.
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USA/24/738
ADD

i)

si une station est pourvue d'un système à impression directe
conforme aux dispositions du présent appendice et qu'elle est
susceptible d'utiliser un signal d'appel à trois blocs, elle
doit employer un numéro d'identité du service mobile maritime
conforme à l'appendice 43 lorsqu'elle communique avec des
stations susceptibles elles aussi d'utiliser un signal d'appel
à trois blocs.

Motifs: Permettre l'utilisation du nouveau système du CCIR dans les
communications avec une autre station qui utilise les nouvelles normes.

USA/24/739
MOD

j)

la conversion de l'identification numérique à la structure .du
signal d'appel à deux ou trois blocs aux eombinabs~ns ~e
-2-8 --bi~s- (4-c-ar-s.etè-res1 s'effectue selon les Avis pertinents du
CCIR.

Motifs: Permettre d'utiliser les nouvelles normes du CCIR ou les anciennes.
APPENDICE 40

USA/24/740
SUP

Systèmes à compresseurs et extenseurs couplés
Motifs: Ces systèmes n'étant pas d'un usage courant, il n'y a pas lieu de
conserver l'appendice 40.
APPENDICE 43
Identités dans le service mobile maritime

USA/24/741
MOD

4.

Identité de l'appel de groupe

L'identité de l'appel de groupe utilisée pour appeler simultanément
plusieurs navires ou stations côtières est formée comme suit:

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'empêche donc pas d'appeler des groupes composés de navires de
différentes nationalités.
Des identités d'appel de groupe peuvent être assignées aux stations
côtières gui ont des responsabilités en matière de détresse et de sécurité.
Motifs: Permettre aux navires qui doivent établir des communications urge.ntes
ou de sécurité de passer des appels de groupe à destination de stations
côtières.auxquelles incombent une ou plusieurs responsabilités en matière de
détresse et de sécurité. A l'heure actuelle, il n'existe pas de dispositions
qui régissent l'assignation d'identités d'appel 'de groupe aux stations
côtières.
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USA/24/742
NOC

APPENDICE 44
Numéros d'appel sélectif des stations de
navire et numéros d'identification
des stations côtières
Motifs: Ces dispositions étant largement utilisées, toute modification du
format ou de la séquence de numérotation prêterait à confusion.
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PARTIE IV

PROPOSITIONS RELATIVES AUX RESOLUTIONS
ET RECOMMANDATIONS
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USA/24/742A·
SUP

RESOLUTION No 8
relative à la mise en oeuvre des modifications
d'attributions dans les bandes comprises
entre 4 000 kHz et 27 500 kHz
Motifs: Invitées à ne ménager aucun effort.pour trouver des assignations de
remplacement (voir l'alinéa 1 du paragraphe "invite les administrations"),
les administrations ont aujourd'hui mené à bien cette tâche. Il reste encore
dans la pratique à passer des anciennes assignations aux nouvelles. Dans leur
proposition, les Etats-Unis d'Amérique demandent que le texte actuel de la
Résolution N° 8 soit supprimé en raison de l'adoption de la version
actualisée contenue dans la proposition de Résolution No A3.

USA/24/742B
SUP

RESOLUTION N° 12
relative aux nouvelles règles de formation
des indicatifs d'appel
Motifs: Cette Résolution n'est plus nécessaire, les nouvelles règles de
formation des indicatifs d'appel de l'article 25 étant entrées en vigueur au
1er janvier 1981.

USA/24/742C
SUP

RESOLUTION No 200
relative à la classe d'émission à utiliser pour
la détresse et la sécurité sur la
fréquence porteuse 2 182 kHz
Motifs: Considérant que la date à laquelle seront entièrement transférées les
émissions de classe J3E sur la fréquence porteuse 2 182 kHz est désormais
fixée, considérant en outre l'adoption du chapitre NIX et atténdu enfin que
l'OMI a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'assurer le radioralliement sur la
fréquence porteuse 2 182 kHz, il convient de supprimer cette Résolution.

USA/24/743
SUP

RESOLUTION No 202
relative à la convocation d'une Conférence
administrative mondiale des
radiocommunications pour
les services mobiles
Motifs: Les travaux que, par cette Résolution, le Conseil d'administration,
le CCIR et l'IFRB étaient invités à entreprendre, sont aujourd'hui achevés.
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USA/24/744
SUP

RESOLUTION No 204
relative à l'utilisation de la
bande 2 170 - 2 194 kHz
Motifs: L'objectif énoncé au point 1 du dispositif est désormais atteint avec
l'inscription de cette Résolution à l'ordre du jour de la CAMR 1987 pour les
services mobiles. Par le point 2 du dispositif, le CCIR était invité à
poursuivre ses études sur l'utilisation' de la bande 2 170 - 2 194 kHz; or,
pour l'essentiel, ces études sont terminées. Dans les propositions qu'ils ont
soumises, les Etats-Unis d'Amérique avaient inclus des révisions prévoyant
une fréquence vocale de 2 191kHz et une fréquence d'appel générale de
2 189,5 kHz pour l'appel sélectif numérique, ·comme le souhaitait le CCIR.
Cette Résolution peut donc être supprimée.
RESOLUTION N° 205
relative à la protection de la bande 406 - 406,1 MHz
attribuée au service mobile par satellite

USA/24/745
MOD

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles (Genève, }9~3}; 1987),
considérant

USA/24/746
MOD

USA/24/747
·MOD

USA/24/748
ADD

c)
que ~a-~r~sent& Goaf&r€nc& la CAMR pour les services mobiles
(Genève, 1983), 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;
f)
que l-a "f'résen-te-Cen:Êé:renee la CAMR pour les services mobiles
(Genève, 1983), a adopté la Recommandation 604(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;
g)
à- étttd:i-el'" d-' ur genee-- J:.es- cond:i:ti-oas- de- gue le CCIR a entrepris une
étude sur la 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,
considérant en outre

USA/24/749
MOD

g)- hl que certaines administrations p-a~t-i.G-i~eRt-à- 1-a.-mis-e- au -peiRt:- dl un ont
mis au point-et mis en oeuvre un système à satellites opérationnel de basse
altitude sur orbite guasi polaire (COSPAS-SARSAT) fonctionnant dans la bande
406 - 406,1 MHz, destiné à donner l'alerte et à faciliter la localisation des
cas de détresse;
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USA/24/750
ADD

i)
que l'Organisation maritime internationale (OMI,) a décidé de rendre
obligatoire la mise en place dans le Système mondial de détresse et de
sécurité en mer (SMDSM), de radiobalises de localisation des sinistres
fonctionnant dans le cadre du système COSPAS-SARSAT;
.

USA/24/751
MOD

USA/24/752
(MOD)

ll

i)-

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 ~isque ~'en
~su~~ en est résulté des brouillages préjudiciables au
service mobile par satellite, en particulier au- sys-tème- às-atelli-tes actuel-lement: mi-s atr peine p-ottr- porterass--iS"t:anee -èans-les-c-a:s-de- dét:i:"es~ à la réception par le
système COSPAS-SARSAT de signaux provenant de radiobalises
de localisation des sinistres par satellite;
que de nouveaux systèmes à satellites, géostationnaires ou
non géostationnaires, peuvent être introduits à l'avenir
dans cette bande,

invite le CCIR
USA/24/753
MOD

à -ét\Kli:-et- poursuivre d'urgence 1:-es- G<>nd:i:ti.ons à& ses études sur la
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.

Motifs: Actualiser cette Résolution de man~ere qu'elle reflète les mesures
prises par la CAMR de 1983 et l'état actuel du système COSPAS-SARSAT.
USA/24/754
SUP

RESOLUTION N° 206
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)
Motifs: Par cette Résolution, la CAMR-83 a décidé que la Conférence de 1987
devrait adopter une décision au sujet de la date d'entrée en vigueur de la
bande de garde définitive de 10 kHz pour la fréquence 500 kHz et que cette
date ne devrait pas être antérieure au 1er janvier 1990. Sous réserve que la
Conférence adopte la proposition USA MOD 3018 et le projet de
Résolution No AS, cette Résolution peut être supprimée.

...
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USA/24/755
SUP

RESOLUTION No 304
relative à la mise en oeuvre de la nouvelle
disposition des voies utilisées pour la
télégraphie Morse de classe AlA dans
les bandes attribuées au service
mobile maritime entre
4 000 kHz et 27 500 kHz
Motifs: Cette Résolution n'est plus d'actualité, tous les navires utilisant
aujourd'hui des émetteurs de signaux synthétisés.

USA/24/756
SUP

RESOLUTION No 306
relative à l'emploi de la technique de la
bande latérale unique dans les bandes
du service mobile maritime
radiotéléphonique comprises
entre 1 605 kHz et 4 000 kHz
Motifs: Cette Résolution a été élaborée au moment du passage à la technique
de la bande latérale unique dans la bande 1 605 - 4 000 kHz. Elle avait pour
objet de déterminer les conditions de ce passage et les dates auxquelles il
interviendrait, une fois ces conditions réunies. Les dates qui figurent dans
cette Résolution ne sont plus d'actualité; celle-ci ne sert donc plus à
rien.

USA/24/757
SUP

RESOLUTION No 307
relative au passage à la technique de
la bande latérale unique des stations
radiotéléphoniques du service mobile
maritime dans les bandes comprises
entre 1 605 kHz et 4 000 kHz
Motifs: Cette Résolution a été élaborée au moment du passage à la technique
de la bande latérale· unique dans la bande 1 605 - 4 000 kHz. Elle avait pour
objet de protéger contre les brouillages préjudiciables les stations
fonctionnant dans un environnement mixte BLU/DBL. Elle n'est plus d'actualité
du fait que tous les services de radiotéléphonie dans cette bande utilisent
aujourd'hui la technique de la bande latérale unique. Elle ne sert donc plus
à rien.

USA/24/758
SUP

RESOLUTION N° 308
relative à l'espacement des fréquences
attribuées au service mobile maritime
dans la bande 156 - 174 MHz
Cette Résolution n'est plus d'actualité. Les dates fixées pour le
passage d'un espacement de 50 kHz à un espacement de 25 kHz sont échues.

Moti~s:
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RESOLUTION No 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
USA/24/759
MOD

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles (Genève, t9&37, 1987,)
notant

USA/24/760
ADD

c)
que l'Organisation maritime internationale a reconnu l'existence d'un
besoin d'échange de données entre le littoral et les navires aux fins
suivantes: données relatives à la position et aux mouvements des navires,
corrections à fournir aux systèmes de radionavigation, cartes marines
électroniques et échange de textes (Rapport 1044 du CCIR);
Motifs: L'OMI s'est acquittée des tâches que le Secrétaire général l'avait
invitée à entreprendre lorsqu'il lui a soumis la présente Résolution.

USA/24/761
SUP
USA/24/762
SUP

-d~ s·cn:mte-t-ere -la J:"résenée- EMS'Oru'f!iert à- 1.1 <n-ganisation maritime
-inter-aat-4.oa.a-le fQ.MI-i, -ea irwi:-tant celle-ci à déf--iiT:i.t:· le-s l;e,s.o:i:n&
o-p~a&iGnnel-s en- matiQ.rQ.- d.!.écha-age- de données a~ec des- navir--es- rn;;ili-sanË" les
t:echni:-qaes- de t--i:"aHSmi.ssi-e& munéRq-t~e et -à f.or-muls.r des- recoounanda-ti-ons
pro13res &. ai:dei: 1-e-s- admiri.:i.s-t-rat:i-ens- à- p~épare-r-uae wttf.t:e- Confére'ftce.
1

Motifs: La suppression de cet alinéa est consécutive à l'adjonction de
l'alinéa c) sous "notant".
USA/24/763
ADD

invite le Conseil d'administration
à inscrire cette Résolution à l'ordre du jour de la prochaine
Conférence administrative mondiale des radiocommunications compétente.

Motifs: Mettre en oeuvre les services maritimes nécessaires.
USA/24/764
SUP

RESOLUTION No 311
relative à l'introduction d'un système d'appel
sélectif numérique pour répondre aux besoins
du service mobile maritime
Motifs: Les travaux du CCIR sur les Recommandations relatives à un système
d'appel sélectif numérique sont achevés.
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USA/24/765
SUP

RESOLUTION N° 312
relative à l'introduction de nouvelles procédures
d'appel en télégraphie Morse AlA à
ondes décamétriques
Motifs: Cette Résolution a atteint ses objectifs.

USA/24/766
SUP

RESOLUTION N° 317
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
Motifs: La suppression de cette Résolution est consécutive à la modification
qui a été apportée à l'appendice 18 pour permettre l'appel général sur
156,525 MHz par appel sélectif numérique.

USA/24/767
SUP

RESOLUTION No 318
relative aux procédures provisoires applicables
aux stations émettant des avertissements
concernant la navigation et la météorologie
et des 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)
Motifs: Cette Résolution vise à définir les procédures que doivent appliquer
les administrations pour coordonner l'utilisation de la fréquence 518 kHz
pour l'émission d'informations NAVTEX. Les dispositions essentielles
relatives à la coordination sont contenues dans l'annexe à la Résolution. Il
est proposé d'inclure cette annexe dans le corps du Règlement des
radiocommunications en tant que sous-sectio-n IIF de 1' article 12. Sous
réserve que la Conférence adopte cette proposition, cette Résolution peut
être supprimée.

USA/24/768
SUP

RESOLUTION No 319
relative à un réexamen général des bandes
d'ondes décamétriques attribuées, en
exclusivité ou en partage, au
service mobile maritime
Motifs: Cette Résolution appelle la CAMR de 1987 à 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. Elle
appelle en outre la CAMR-87 à envisager la nécess1té 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
en nombre suffisant pour le systè'me d'appel sélectif numérique. Sous réserve
que la Conférence satisfasse aux objectifs de cette Résolution, celle-ci ne
sera plus nécessaire.
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USA/24jl69
NOC

RESOLUTION No 320
relative à l'attribution des chiffres
d'identification maritime (MID), à la
formation et l'assignation des identités
dans le service mobile maritime et dans
le service mobile maritime par satellite
(Identités dans le service mobile maritime)
Motifs: Il convient de conserver les principes qui régissent les identités
dans le service mobile maritime et de continuer à les appliquer pour éviter
une diminution prématurée du nombre des chiffres d'identification maritime
(MID).

USA/24/770
SUP

RESOLUTION No 321
relative à l'élaboration et à l'introduction
dans le Règlement des radiocommunications de
disposit~ons touchant à l'exploitation du
futur Sys~ème mondial de détresse et de
sécurité en mer (FSMDSM)
Motifs: Cette Résolution avait pour objectifs que la CAMR-87 soit pr~ee
d'introduire dans le Règlement des radiocommunications des dispositions
relatives au nouveau système, que l'OMI soit invitée à établir des plans de
nature à faciliter l'introduction méthodique du système et que les
administrations soient invitées à soumettre à la CAMR-87 des propositions à
ce sujet. L'Administration des Etats-Unis d'Amérique et les administrations
d'autres pays élaborent des propositions pour donner s~it~ à cette
Résolution. Sous réserve que la Conférence adopte ces propositions et que
toutes les clauses de cette Résolution soient observées, celle-ci peut être
s~pprimée.

USA/24/771
·SUP

RESOLUTION No 400
relative au traitement des fiches de notification
concernant les assignations de fréquence aux
stations aéronautiques dans les bandes
attribuées en exclusivité au service
mobile aéronautique (R) entre
2 850 kHz et 22 000 kHz
Motifs: L'IFRB aura pris toutes les dispositions demandées avant la
CAMR de 1987 pour les services mobiles.

USA/24/772
SUP

RESOLUTION No 401
relative à la mise en oeuvre du Plan d'allotissement
de fréquences dans les bandes attribuées en
exclusivité au service mobile
aéronautique (R) entre
2 850 kHz et 22 000 kHz
Motifs: L'IFRB a pris toutes les dispositions que cette Résolution l'invitait
à prendre ..
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USA/24/773
SUP

RESOLUTION No 402
relative à la mise en oeuvre du nouvel
arrangement applicable aux bandes
attribuées en exclusivité au
service mobile aéronautique (R)
entre 2 850 kHz et 22 000 kHz
Motifs: Le passage à la technique de la bande latérale unique dans les bandes
attribuées au service mobile aéronautique (R) entre 2 850 kHz et 22 000 kHz
s'est effectué et le délai supplémentaire accordé pour l'exploitation en
double bande latérale au niveau national seulement, sera échu avant le début
de la CAMR de 1987 pour les services mobiles.

•

USA/24/774
SUP

RESOLUTION No 404
relative à la mise en oeuvre de la nouvelle
disposition des bandes de fréquences
attribuées en exclusivité au service
mobile aéronautique (R) entre
21 924 kHz et 22 000 kHz
Motifs: L'IFRB et le Secrétaire général ont pris toutes les dispositions que
cette Résolution les invitait à prendre.

USA/24/775
NOC

RESOLUTION No 405
relative à l'utilisation des fréquences
du service mobile aéronautique (R)
Motifs: Les tâches énumérées dans le dispositif de cette Résolution sont
utiles et se poursuivent.

USA/24/776
NOC

RESOLUTION No 406
relative à l'utilisation de bandes de fréqu~nces
supérieures aux bandes d'ondes décamétriques
pour les communications et la diffusion de
renseignements météorologiques dans le
service mobile aéronautique (R) et le
service mobile aéronautique par
satellite (R)
Motifs: Continuer à encourager les administrations à envisager d'utiliser,
pour le service mobile aéronautique (R) et le service mobile aéronautique par
satellite (R), des bandes supérieures aux bandes d'ondes décamétriques, pour
satisfaire leurs besoins en matière de communications de sécurité
indispensables et de diffusion de renseignements météorologiques.
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USA/24/777
NOC

RESOLUTION No 407
relative à l'utilisation non autorisée des
fréquences.des bandes attribuées au
service mobile aéronautique (R)
Motifs: Continuer à prier instamment les administrations de ne pas causer de
brouillages préjudiciables au service mobile aéronautique (R) et d'aider
l'IFRB dans ses travaux.

USA/24/778
SUP

RESOLUTION N° 600
relative à l'utilisation, pour le service de
radionavigation, des bandes de fréquences
2 900 - 3 100 MHz, 5 470 - 5 650 MHz,
9 200 - 9 300 MHz, 9 300 - 9 500 MHz
et 9 500 - 9 800 MHz
Motifs: Cette Résolution a été élaborée par la CAMR-79 suite à l'adoption de
dispositions relatives à la mise au point de répondeurs de bord utilisés dans
les bandes de fréquences 2 930 - 2 950 MHz, 5 470 - 5 480 MHz et
9 280 - 9 300 MHz, qui ont entraîné une augmentation des demandes dans ces
bandes auprès du service de radionavigation. Il est dit dans cette
Résolution, sous "décide", que la prochaine Conférence compétente devra
réexaminer les renvois relatifs à ces bandes et y apporter des modifications
et, par ailleurs, que le CCIR devra poursuivre l'examen des aspects
techniques et formuler des Recommandations. Ayant réexaminer les renvois
relatifs à ces bandes, nous soumettons des propositions de modifications
destinées à actualiser le Règlement des radiocommunications de manière qu'il
rende compte de l'utilisation actuelle de répondeurs de bord et de
balises-radar par le service de radionavigation. Le CCIR, quant à lui, a
adopté une question concernant l'utilisation de ces bandes et formulé des
Recommandations relatives aux balises-radar et aux interrogateurs-répondeurs
installés à bord de navires. Tous les objectifs spécifiés sous "décide" dans
la Résolution No 600 étant aujourd'hui atteints, il convient de supprimer
cette Résolution.

USA/24/779
SUP

RESOLUTION No 601
relative aux Normes et aux Avis concernant les
radiobalises de localisation des sinistres
fonctionnant sur les fréquences
121,5 MHz et 243 MHz
Motifs: La MOB-83 a modifié la section I de l'article 41 du Règlement des
radiocommunications et ajouté l'appendice 37A pour inclure les
caractéristiques techniques des radiobalises de localisation des sinistres
fonctionnant sur 121,5 MHz et 243 MHz. Cette Résolution peut donc être
supprimée.
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USA/24/780
SUP

RESOLUTION No 704
relative à la convocation d'une conférence
administrative régionale des radiocommunications
ayant pour objet d'établir des plans d'assignation
de fréquences pour le service mobile maritime dans
les bandes comprises entre 435 kHz et 526,5 kHz
et dans les parties de la bande comprise entre
1 606,5 kHz et 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
Motifs:· Les travaux de la CARR pour les services mobiles maritimes (Région 1)
ont permis d'atteindre les objectifs fixés dans cette Résolution.

USA/24/781
RESOLUTION No Al

ADD

relative à l'utilisation de la bande 136 - 137 MHz
par le service mobile aéronautique (R)
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles (Genève, 1987),
considérant
a)
que la présente Conférence a supprimé du Tableau d'attribution des
bandes de fréquences l'attribution à titre secondaire au service mobile sauf
mobile aéronautique (R) dans la bande 136 - 137 MHz;
b)
que, dans le tableau révisé, la bande 136 - 137 MHz est désormais
attribuée au s·ervice mobile aéronautique (R) à titre primaire et au service
fixe à titre secondaire;
c)
que cette bande est, de plus, attri~uée au service d'exploitation
spatiale (espace vers Terre), au service de météorologie par satellite
(espace vers Terre) et au service de recherche spatiale (espace vers Terre) à
titre primaire jusqu'au 1er janvier 1990 et à titre secondaire après cette
date, et que la mise en oeuvre du service mobile aéronautique (R) ne sera
possible qu'après le 1er janvier 1990, conformément aux plans approuvés à
l'échelle internationale pour ce service;
d)
que les radiocommunications dans le service mobile aéronautique (R)
étant liées à la sécurité il convient de prendre des mesures spéciales pour
les.protéger contre les brouillages préjudiciables;
e)
qu'après le 1er janvier 1990, le service mobile aéronautique (R)
peut très bien subir des brouillages préjudiciables à la sécurité de la
navigation _aérienne et qu'il est de la plus haute importance de protéger ce
service contre les brouillages préjudiciables causés par des stations des
services auxquels la bande 136 - 137 MHz est attribuée à titre secondaire,
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décide
1.
que les administrations de toutes les reg~ons qui auront des stations
fonctionnant dans le service fixe, le service d'exploitation spatiale, le
service de météorologie par satellite et le service de recherche spatiale
dans la bande. 136 - 137 MHz après le 1er janvier 1990, prennent toutes les
mesures nécessaires pour assurer au service mobile aéronautique (R) la
protection dont ce service aura besoin lorsque ses stations entreront en
service;
2.
qu'après le 1er janvier 1990, les administrations s'abstiennent
d'autoriser de nouvelles assignations aux services auxquels la bande
136 - 137 MHz est attribuée à titre secondaire (sauf au service mentionné au
numéro 591);
3.
que la question de la suppression de toutes les attributions à titre
secondaire (à l'exception de celles mentionnées au numéro 591) de la bande
136 - 137 MHz soit portée devant la prochaine Conférence administrative
mondiale des radiocommunications compétente,
invite
le Conseil d'administration à inscrire cette question à l'ordre du
jour de la prochaine Conférence administrative mondiale des
radiocommunications compétente.
Motifs: Mettre en oeuvre les services aéronautiques essentiels.

USA/24/782
ADD

RESOLUTION No A2
relative à l'utilisation des bandes de fréquences
attribuées en exclusivité au service mobile
aéronautique pour diverses formes de
correspondance publique
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles (Genève, 1987),
considérant
a)
que des administrations ont notifié à l'IFRB des assignations dans
les bandes de fréquences attribuées en exclusivité au service mobile
aéronautique, à des fins de correspondance publique, de .correspondance
publique restreinte et de correspondance d'exploitations privées;
b)
que ces assignations sont contraires au numéro 3633 du Règlement des
radiocommunications qui interdit la correspondance publique dans les bandes
de fréquences attribuées en exclusivité au service mobile aéronautique;
c)
que ces assignations sont susceptibles de causer des br-ouillages
préjudiciables au service mobile aéronautique;
d)
que les radiocommunications sont le seul moyen de communiquer pour le
service mobile aéronautique et que ce service doit assurer la sécurité et la
régularité des vols,
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reconnaissant
a)
que la présente Conférence a dûment modifié l'article 12 du Règlement
des radiocommunications de manière à laisser à l'IFRB une marge de liberté
suffisante dans le traitement des fiches de notification non conformes au
numéro 363.3;
b)
qu'il est de la plus haute importance que les fréquences qui
contribuent directement à la sécurité et à l'exploitation régulière des
opérations aériennes soient protégées contre les brouillages préjudiciables,
ces fréquences étant indispensables à la sécurité de la vie humaine et des
biens,
décide de prier instamment les administrations
1.
d'éviter d'assigner des fréquences à des stations pour diverses
formes de correspondance publique dans les bandes attribuées en exclusivité
au service mobile aéronautique;
2.
de cesser l'utilisation actuelle de ces bandes à de telles fins et de
supprimer du Fichier de référence les assignations correspondantes;
3.
de prendre des mesures pour empêcher les stations terrestres et les
stations d'aéronef de contrevenir aux dispositions du numéro 3633 du
Règlement des radiocommunications concernant le service mobile aéronautique,
décide de prier l'IFRB
1.
de signaler d'urgence aux administrations concernées, les
assignations du Fichier de référence qui ne sont pas conformes aux
dispositions du numéro 3633 du Règlement des radiocommunications en ce qui
concerne le service mobile aéronautique;
2.
d'inviter les administrations à coopérer pour mettre un terme aux
utilisations contraires aux dispositi~ns du numé~o 3633 du Règlement des
radiocommunications concernant le service mobile aéronautique et, par
conséquent, pour supprimer ces assignatio?s du Fichier de référence.
Motifs: Réduire au minimum les brouillages causés au service mobile
aéronautique.

~

186 -

MOB-87/24-F
USA/24/783
RESOLUTION N° A3

ADD

relative à la mise en oeuvre de la nouvelle
disposition des bandes de radiotélégraphie
et de radiotéléphonie attribuées au service
mobile maritime entre 4 000 kHz et 27 500 kHz
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1987),
considérant
a)
que chacune des bandes d'ondes décamétriques de radiotélégraphie et
de radiotéléphonie attribuées en exclusivité au service mobile maritime par
la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979)
a été modifiée par la présente Conférence;
b)
que les bandes de radiotéléphonie entre 4 000 - 4 063 kHz et
8 lOO - 8 195 kHz partagées avec le service fixe ont elles aussi été
modifiées;
c)
que dans chacune des bandes d'ondes décamétriques attribuées en
exclusivité au service mobile maritime et énuméré·es au numéro 532 du
Règlement des radiocommunications des sous-bandes ont été attribuées pour la
radiotéléphonie et la radiotélégraphie par la présente Conférence;
d)
que le transfert des assignations doit être effectué de telle sorte
que le service assuré par chaque station s'en trouve perturbé le moins
possible;
e)
que le transfert des assignations doit être effectué de telle sorte
que les brouillages préjudiciables entre les stations concernées soient
évités pendant la période de mise en oeuvre,
décide
1.
que l'application des décisions prises par la présente Conférence au
sujet de la nouvelle disposition des bandes d'ondes décamétriques attribuées
au service mobile maritime doit suivre une procédure méthodique pour le
transfert des services existants des anciennes assignations aux nouvelles et
pour l'introduction de nouveaux services;
2.
que les administrations devront s'efforcer par tous les moyens de
mettre en oeuvre la nouvelle disposition conformément au calendrier figurant
à l'Annexe 1.
Motifs: Permettre le passage progressif à de nouvelles attributions des
bandes d'ondes décamétriques du service mobile maritime.
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ANNEXE 1

Résolution N° A3

(Les fréquences sont exprimées en kHz)

-

Mesure à appliquer*

Ancienne bande

4063,0 - 4143,6
1. Transférer station de
6200,0
6218,6
navire, téléphonie, duplex,
et commencer à utiliser les
8195,0 - 8291,1
nouvelles fréquences
12330,0 -12429,2
16460,0 -16587,1

-

22000,0 -22124,0

2. Transférer station
4357,4 - 4438;0
côtière, téléphonie, duplex, 6506,4
6525,0
et commencer à utiliser les
8718,9 - 8815,0
nouvelles fréquences
13100.8 -13200,0
17232)9 -17360,0

-

22596,0 -22720,0
3. Transférer station de
navire et station côtière,
téléphonie, simplex, et
commencer à utiliser les
nouvel::!..es fréquences

-

4143,6
4146,6
6218,6 - 6224,6
8291,1
8297,3
12492,2 -12439,5
16587,1 -15596,4

-

22124,0 -22139,5

4. Transférer station de
4146,6
navire, télégraphie à large
4166,0
bande, télécopie et systèmes 6224,6
spéciaux, et commencer à
6248.,0
utiliser les nouvelles
8300,0
fréquences
12439,5
12483,0
16596.,4
16640,0

-

4162.,5
4170,0
6244,5
6256,.0
8328,0
-12479,5
-12491,0
-16636,5
-16660,0

-

22139,5 -22160,5
22164,0 -2219210

1

Date

4035
6200
8164
12230
16360
18780
22000
25070

-

4134
6227
8281
-12362
-16537
-18834
-22171
-25115

1er août 1990

4342
6498
8701
13068
17236
19746
22684
26130

-

4438
6525
8815
-13200
-17410
-19800
-22855
-26175

1er août 1990

4134
6230
8281
12362
16537
18834
22171
25115

-

4140
6239
8293
-12377
-16561
-18858
-22198
--2514 5

1er août 1990

-

1er août 1990

4140
6239

-

..

4160
6267

8333
8293
12377 -12437
16561 -16637
18858 -18886
22198 -22258
25145 -25197

!

js.

Nouvelle bande

Supprimer station de

navire, bandes de transmission
!de données océanographiques

4162,5
6244,5
8328,0

-

-

4166,0
6248,0
8331,5

31 juillet 1990

-

1~~

-
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RESOLUTION N° A3
Mesure à appliquer*

Ancienne bande

6. Transférer station de
12479,5 -12483,0
navire, transmission de
16636,5 -16640,0
données océanographiques,·
22160,5 -22164,0
et commencer à utiliser les
nouvelles fréquences

Nouvelle bande

Date

12437,00-12440,25 1er août 1990
16637,00-16640,25
22258,00-22261,25

4170,0 - 4177,25 4162., 75- 4172,75 1er août 1990
7. Transférer station de
navire, fréquences appari~ 6256,0 - 6267,75 6269\25- 6284,25
8343,5 - 8357,25 8336,25- 8358,25
impression directe à bande
12491,0 -12519,75 12447,25-12484,75
étroite, et commencer à
16660,0 -16694,75 16651\25-16697,75
utiliser les nouvelles
18891,75-18898,75
fréquences
22192,0 -22225,75 22270,75-22310,25
25201,75-25208,75
4 3 4 9, 4 - 4 3 56,7 5 4 3 2 8, 7 5- 4 3 3 8, 7 5 1er août 1990
8. Transférer station
côtière, fréquences appari~ 6493,9 - 6505,75 6479,75- 6494,25
impression directe à bande
8704,4 - 8718,25 8675,75- 8697,25
étroite, et commencer à
13070,8 -13099,75 13010,25-13047,75
utiliser les nouvelles
l7J.96,9 -17231,75,17165)75-17211,751
1
lfréquences
225€l,c -2259~,75 226Jl,25-2267c,7s
26l21,75-26128,75
4177,25- 4179,75 416 0 "2 5- ~ 16 2 , 7 5 1er août 1990
9. Transférer stations de
navire et côtière, impressiar. 6267,75- 6269,75 6267,25- 6269,25
8297,30- 8300,00 8333,25- 8336,25
directe à bande étroite,
8357,25- 8357,75
simplex, (fréquences non
12519,75-12526,75 12440,25-12447,25
appariées), et commencer à
16694,75-16705~80 16640,25-16651,25
utiliser les nouvelles
18886,25-18891,75
fréquences
22225,75-22227,00 22261,25-22270,75
25076,00-25090)10 25197,00-25201,75

10. Transférer station de
navire, télégraphie Morse
de classe AlA, fréquence de
travail, et commencer à
utiliser les nouvelles
fréquences

4188,25- 4219,40 417 2., 7 5- 419 3., 2 5 1er août 1990
6282,25- 6325,40 6284,25- 6305,25
8357,75- 8359,75 8358,25- 8396,75
8376,00- 8435,40
12526,75-12539,60 12484,75-12572,25
12564,00-12652,30
16705,80-16719,80 16697,75-16802)75
16752,00-16859,40
22250 1 00-22310,50 22310,25-22363,25

......

-

U~9

-
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Résolution N° A3
Mesure à appliquer*

ANNEXE 1 (suite)
Ancienne bande

Nouvelle bande

Date

11. ' Transférer station de
navire, télégraphie Morse
de classe A1A, appel, et
commencer à utiliser les
nouvelles fréquences

4179,75- 4187.,20 4 19 3 , 2 5- 419 a· , 2 5 1er août 1990
6269,75- 6280,80 6305,25- 6311,25
8359,75- 8374,40 8396,75- 8405,75
12539,60-12561,60 12572,25-12591,25
16719,80-16748,80 16802,75-16827,75
22227,00-22247,00 22363,25-22380,25

12. Transférer station de
navire, appel sélectif
numérique, et commencer à
utiliser les nouvelles
fréquences

4187,20- 4188,25 4198,25- 4198,75 1er août 1990
6280,80- 6282,25 6311,25- 6311,75
8374,40- 8376,00 8405,75- 8406,75
12561,60-12564,00 12591,25-12592,25
16748,8~-16752,00 16827,75-16828,75
18898,75-18900,00
22247,00-22250,00 22380,25-22381,25

13. Transférer station
côtière, télégraphie à
4219,40- 4349,40 4198,75- 4328,75 1er août 1990
large bande et Morse de
6325,40- 6439,90 6311,75- 6479,75
classe AlA, télécopie,
8435 ,4:0~ 87Q4 ,45 8406,75- 8675,75
systèmes spéciaux de
12652;30-13070,80 12592,25-13010,25
transmission de données et i 16859, 4_,0_-17196, 90 16828,75-17165,75
19680,00-19737,75
de télégraphie à impression
directe, et commencer à
22310 J 50-22561 1 00 22381,25-22631,25
25100,00-26121,75
utiliser les nouvelles
néauences
14. Commencer à utiliser
pour station côtière.
Morse classe AlA

4338,75- 4341,25 1er août '1990.
6494,25- 6497,25
8697,25- 8700,25
13047,75-13066,75
17211,75-17234,75
22670,25-22682,75

15. Transférer station
côtière, appel sélectif
numérique, et commencer à
utiliser les nouvelles
fréquences

4356,75- 4357,40 4341 7 25- 4342,00 ~er août 1990
6505,75- 6506_,40 6497,25- 6498,00
8718,25- 8718,90 8700,25- 8701,00
13099,75-13100,80 13066,75-13068,00
17231,75-17232,90 17234,75-17236,00
19744,75-19746,00
22594,75-22596,00 22682,75-22684,00
26128,75-26130,00

16. Supprimer station de
navire, télégraphie Morse
de classe A1A, exploitation

4172,75- 4175,25
6284,25- 6287,25
8358,25- 8361,25
12484,75-12503,75
16697,75-16720,75
22310,25-22322,25

31 janvier 1997
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ANNEXE 1 (suite)
Résolution N° A3
Mesure à appliquer*

Ancienne bande

19. Commencer à utiliser
pour station côtière:
impression directe à bande
étroite, fréquences
appariées

Date

4172,75- 4175,25 ~er févr:ier 1997
6284,25- 6227,25
8358,25- 8361,25
12484,75-12503,75
16697,75-16720,75
22310,25-22322,25

17. Commencer à utiliser
pour station de navire:
impression directe à bande
étroite, fréquences
appariées
18. Supprimer de station
côtière: Morse classe AlA

Nouvelle bande

~er janvier 1997

4338,75- 4341,25
6494,25- 6497,25
8697,25- 8700,25
13047,75-13066,75
17211,75-17234,75
22670,75-22682,75

4338,75- 4341,2sller février 199:;7
6494,25- 6497,25
8697,25- 8700,25
13047,75-13066)75
17211,75-17234,75
19737,75-19744,75
22670,75-22682~75

;·:

Voir aussi la Résolution No A6 proposée par les Etats-Unis d'Amérique.
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RESOLUTION No A4
Transmissions de données par des radiophares maritimes
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles, Genève, 1987,
considérant
a)
que l'Organisation maritime internationale (OMI) a reconnu
l'existence d'un besoin d'échange de données entre la côte et les navires
dans le cas de systèmes de radionavigation (Omega, GPS, Loran-C, par exemple)
fonctionnant en mode différentiel;
b)
que par la Résolution COM4/l (EMA), la présente Conférence était
invitée à examiner les aspects de l'utilisation de radiophares maritimes pour
transmettre des données aux navires par la technique de modulation par
déplacement minimal (MDM) ou la technique de modulation par déplacement de
fréquence (MDF) et à faire un choix entre ces deux techniques;
c)
que des études ont montré qu'il était nécessaire de décaler de 350 à
400 Hz le signal de modulation par rapport à la porteuse afin de ne p~s
causer de brouillages à certains types de radiogoniomètres automatiques et
ce, quelle que soit la technique de modulation choisie (MDM ou MDF);
d)
que ces études ont montré que la modulation MDM était préférable à la
modulation MDF, en raison de sa plus grande efficacité d'utilisation du
spectre;
e)
que la Conférence administrative régionale .des radiocommunications
pour la planification du service de radionavigation maritime (radiophares)
dans la bande 283,5 - 315kHz dans la Zone européenne maritime (Genève, 1985)
a décidé que les radiophares dans cette région devaient utiliser des voies
qui soient des multiples de 500 Hz;
f)
que si la modulation MDF ou MDM avec un décalage de 350 - 400 Hz est
codée sur un signal de radiophare dans la Zone européenne maritime, le signal
de modulation numérique sera partiellement contenu dans la voie adjacente à
la voie du radiophare,
décide
1.
que les transmissions de données destinées à des navires qui
utilisent la modulation MDF ou MDM sur des radiophares maritimes doivent être
suffisamment décallées par rapport à la porteuse du radiophare pour ne pas
causer de brouillages préjudiciables aux radiogoniomètres automatiques;
2.
que les plans de disposition des voies pour les systèmes de
radiophare maritime doivent permettre la transmission de données destinées
aux navires sur des radiophares maritimes utilisant la modulation de données
avec décalage de fréquence;
3.
que le CCIR doit poursuivre l'examen des facteurs techniques et
formuler des Recommandations,
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prie l'IFRB
de tenir compte de la présente Résolution lors de l'enregistrement de
stations de radiophare maritime qui transmettent des données.
Motifs: Permettre la transmission de données sur des systèmes de radiophares.
L'adoption de cette Résolution rendra inutile la Résolution COM4/l.
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USA/24j78S
ADD

RESOLUTION No AS
relative à la date d'entrée en vigueur de la
bande de garde de 10 kHz pour la fréquence SOO kHz
dans le service mobile (détresse et appel)
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les seryices mobiles, Genève, 1987,
considérant
a)
qu'il faut utiliser le spectre des fréquences le plus efficace.ment
possible;
b)
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979) a adopté une bande de garde de 49S kHz à SOS kHz pour la
fréquence SOO kHz qui est la fréquence internationale d'appel et de détresse
pour la radiotélégraphie dans le service mobile;
c)
que.l'utilisation des fréquences de la bande 490- SlO kHz doit
assurer une protection complète aux communications de détresse et de sécurité
sur SOO kHz;
d)
qu'un délai suffisant pour l'amortissement des appareils
radioélectriques actuellement en service a été fixé,
reconnaissant
que la CAMR-83 a prié la présente Conférence d'adopter une décision
au sujet de la date d'entrée en vigueur de la bande de garde définitive
49S - SOS kHz,
décide
que la date d'entrée en vigueur de la bande de garde de 10 kHz pour
la fréquence SOO kHz sera le 1er février 1997.
Motifs: Par sa Résolution N° 206, la CAMR-83 a décidé que la Conférence de
1987 devait fixer la date d'entrée en vigueur de la bande de garde définitive
de 10 kHz pour la fréquence SOO kHz et que cette date ne devait pas être
antérieure au 1er janvier 1990. Nous proposons que la bande de garde de
10kHz soit mise en oeuvre par la CAMR-87 le 1er février 1997.
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. ADD

RESOLUTION No A6
relative à l'établissement d'allotissements initiaUx
de voies radiotéléphoniques duplex supplémentaires
dans les bandes rendues disponibles
.4.

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles, Genève, 1987,
notant
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications de
1979 a ajouté au Règlement des radiocommunications les numéros 532 et 544,
considérant
a)
que les services fixes bénéficiaient auparavant d'une attribution
mondiale exclusive dans chacune des bandes auxquelles le numéro 532 a été
appliqué en 1979;
b)
que la Conférence de 1979, par les numéros 532 et 544, prévoyait que
le service mobile maritime serait mis en service dans ces bandes sous réserve
qu'ait été opéré de manière satisfaisante le transfert des assignations aux
stations des services fixe et mobile qui fonctionnent en conformité totale
avec le Règlement des radiocommunications,
considérant en outre
que la présente Conférence, en révisant les bandes d'ondes
décamétriques attribuées au service mobile maritime, y compris celles qui
sont énumérées aux numéros 532 et 544, a mis à disposition un nombre accru de
voies de radiotéléphonie mobile,
reconnaissant
que ces mesures ont permis d'identifier dans la répartition des voies
téléphoniques de l'appendice 16, section A, les voies radiotéléphoniques
duplex supplémentaires ci-après nouvellement mises à disposition:
Bande (MHz)
4
6

8
12
16
18/19
22
25/26.

427-432
607-609
832-838
1233-1244
1642-1658
1901-1918
2241-2257
2501-2515
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notant en outre
que la présente Conférence est d'avis:
a)
que la plan d'allotissement de l'actuel appendice 25 a servi
efficacement le service mobile maritime et que la modification de la
répartition des allotissements pour les voies qui figurent dans le plan ne
s'impose pas;
b)
que l'article 16 du Règlement des'radiocommunications s'est révélé
efficace pour garder à jour le plan d'allotissement de fréquences aux
stations côtières radiotéléphoniques, en permettant la prise en compte de
besoins supplémentaires;
c)
qu'une procédure d'établissement d'allotissements initiaux de
radiotéléphonie duplex pour les voies supplémentaires nouvellement
disponibles est nécessaire,
décide
1.
que le [1er juillet 1989], des allotissements initiaux pour toutes
les voies nouvellement mises à disposition par la présente Conférence pour la
radiotéléphonie duplex seront mis en service simultanément;
2.
que l'IFRB mettra au point l'arrangement d'allotissement initial, en
spécifiant les allotissements nouveaux par administration, sur la base des
demandes de nouvelles voies soumises par les administrations. Celles-ci
feront part de leurs besoins au Comité en lui communiquant les renseignements
énumérés dans l'appendice 5 du Règlement des radiocommunications avant le
[1er février 1989];
3.
que lors de l'élaboration de l'arrangement o'allotissement initial,
l'IFRB tiendra compte des principes suivants:
3.1
on utilisera comme zones d'allotissement pour les voies
nouvellement disponibles dans une bande donnée chacune de celles
figurant à cette date dans la bande de l'appendice 25 correspondant à
un nombre de mégahertz du même ordre;
3.2
le partage à utiliser pour chaque allotissement sera fondé sur
les dispositions de partage appliquées à la bande de l'appendice 25
comportant un nombre de mégahertz du même ordre ou, si différent,
n'entraînera pas une probabilité plus forte de brouillage
préjudiciable;
3.3
le Comité informera les administrations d'ici au
[1er juillet 1989] de la formation de l'arrangement d'allotissement
initial pour les voies nouvellement disponibles;
qu'à compter du [2 juillet 1989], les administrations pourront
commencer à appliquer l'article 16 pour les voies nouvellement disponibles;

4.
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5.
que cinq ans après la création de l'arrangement d'allotissement
initial, l'IFRB consultera chaque administration qui aura dans ce plan au
moins un allotissement non mis en oeuvre et proposera la suppression de
chacun de ces allotissements pour accroître l'efficacité d'utilisation du
spectre et, si l'administration est d'accord, l'IFRB supprimera
l'allotissement;
6.
que si les allotissements de l'arrangement d'allotissement initial
n'ont pas été appliqués d'ici au (1er juillet 2004), cet arrangement sera
supprimé par l'IFRB, sans qu'une nouvelle 'consultation soit nécessaire,
invite.
l'IFRB à fournir une assistance technique conformément à la
Convention et au Règlement des radiocommunications afin de permettre aux
administrations d'utiliser rapidement la radiotéléphonie duplex sur les voies
nouvellement mises à disposition par la présente Conférence,
prie instamment
toutes les administrations qui assurent pendant la durée de vie de
l'arrangement d'.allotissement initial un service mobile maritime de
radiotéléphonie sur les voies nouvellement disponibles de n'utiliser que les
ressources strictement nécessaires pour assurer un service satisfaisant et
tout~s les autres administrations de recourir à l'assistance prévue dans le
cadre de la procédure spécifiée à l'article 16 lorsqu'elles projettent de
mettre en oeuvre un tel service.
Motifs: Permettre la mise en oeuvre rationnelle des nouvelles voies
.téléphoniques duplex établies par suite de la Conférence.
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USA/24/787
ADD

RESOLUTION No A7
Voies spécialisées du service mobile maritime
en ondes décamétriques pour la diffusion d'informations
sur la sécurité maritime en haute mer
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles, Genève, 1987,

'

considérant
a)
que l'Organisation maritime in~ernationale (OMI) a réaffirmé la
nécessité que des avis relatifs à la navigation et à la météorologie sur de
grandes distances soient communiqués à tous les navires dans tous leurs
voyages;
b)
que les limitations d'exploitation empêchent NAVTEX ou les satellites
de répondre entièrement à ce besoin;
c)
que des voies non appar~ees pour la télégraphie à impression directe
à bande étroite dans les bandes -d'ondes décamétriques du service mobile
maritime (appendice 31) pourraient être nécessaires pour assurer la diffusion
de telles informations;
d)
que des voies internationales ont été identifiées à cet effet par la
présente Conférence à propos de la modification de l'appendice 31;
e)
qu~ les caractéristiques de la propagation des ondes décamétriques
exigeront une coordination mondiale des émissions pour empêcher les
brouillages,
notant
que l'OMI et l'Organisation hydrographique internationale (OHI) ont
identifié seize zones de diffusion d'avis aux navigateurs sur de grandes
distances (NAVAREA), placées chacune sous la responsabilité d'un
coordonnateur, pour la diffusion d'informations et d'avis destinés aux
navigateurs,
décide
1.
que l'OMI, l'Organisation météorologique mondiale (OMM) et l'OHI
seront invitées à élaborer conjointement, en consultation avec l'IFRB et avec
les administrations des pays Membres, le cas échéant, un plan concerté
d'utilisation et de coordination des fréquences pour les voies de diffusion
d'information marine de télégraphie à impression directe à bande étroite en
onde~ décamétriques;
2.
que les administrations seront encouragées à assigner des fréquences
conformément à ce plan et aux Recommandations de l'OMI, de l'OMM et de l'OHI
pour la partie du système mondial de leur juridiction;
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3.
que l'OMI, l'OMM et l'OHI seront invitées en outre à veiller
conjointement, en consultation avec l'IFRB, à la mise en application de ce
plan;
4.
que le plan élaboré en vertu des paragraphes 1 et 3 ci-dessus sera
examiné par la prochaine Conférence administrative des radiocommunications
compétente afin de déterminer les changements éventuels à lui apporter pour
améliorer son efficacité.
Motifs: Fournir un moyen d'émettre des informations sur la sécurité en haute
mer destinées aux navigateurs, en utilisant les bandes d'ondes décamétriques
du service mobile maritime.

'
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RESOLUTION No A8

ADD

relative à l'introduction de dispositions pour les
communications automatiques de détresse et de
sécurité en mer et le maintien des dispositions
de détresse et de sécurité existantes
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles, Genève, 1987,
notant
a)

que l'Organisation maritime internationale (OMI):
a adopté une Résolutionl sur le système de détresse et de
sécurité en mer;
a détermine les besoins d'un système de détresse et de sécurité
en mer;
a préparé une révision du chapitre IV, Radiotélégraphie et
radiotéléphonie, de la Convention internationale pour la
sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS) (1974)
qui spécifie dans quelles conditions certains navires pourront
participer au futur système mondial de détresse et de sécurité
en mer;

b)
que la rev1s1on du chapitre IV de la Convention SOLAS doit entrer en
vigueur le 1er août 1991;
c)
que les dispositions du nouveau chapitre IV de la Convention SOLAS
devront être totalement appliquées à partir du ler février 1997 par les
stations adhérant à cette convention,
notant en outre
a)
que la présente Conférence a placé_les dispositions réglementant les
communications automatiques de détresse et de sécurité dans le chapitre N IX
du Règlement des radiocommunications de l'UIT, avec une présentation analogue
à celle du chapitre IX dudit Règlement;
b)
que les dispositions du chapitre N IX fournissent le cadre
réglementaire pour que les stations de navire et les stations terriennes de
navire satisfassent aux dispositions du chapitre IV de la Convention SOLAS
révisé;

1

Résolution A.420(XI) de l'OMI en date du 15 novembre 1979
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c)
que, pour les autres stations, les dispositions du chapitre N IX et
du chapitre IX sont telles qu'elles perm~ttent de satisfaire à tout ou partie
du nouveau système de détresse et de sécurité en mer décrit dans le
chapitre N IX ou du· système de communications de détresse du chapitre IX
(voir les numéros 2930 et ADD N 2930);
d)
que le chapitre N IX tel qu'il apparaît dans les Actes finals de la
présente Conférence entrera en vigueur le [1er juillet 1989],
reconnaissant
a)
que, jusqu'à ce que le nouveau système de détresse et de sécurité
soit totalement mis en oeuvre, il faudra peut-être que les opérateurs des
stations participant à ce nouveau système, tel qu'il est décrit au
chapitre N IX, utilisent les autres arrangements de détresse, d'urgence et de
sécurité prévus au chapitre IX;
b)
que certaines administrations et certains navires qui n'adhèrent pas
à la Convention SOLAS pourront continuer après 1997 d'appliquer les
dispositions du chapitre IX relatives aux communications radiotéléphoniques
de détresse et de sécurité,
décide
1.
que la procédure de transition ci-après sera appliquée pour
l'introduction du nouveau système de détresse et de sécurité en mer mais que
les arrangements actuels seront maintenus et pourront continuer d'être
utilisés aussi longtemps que nécessaire:
après le 1er août 1991, les stations du service mobile maritime
et du service mobile maritime par satellite sont tenues de se
conformer aux dispositions pertinentes spécifiées dans le
chapitre IX ou dans le chapitre N IX ou encore dans ces deux
chapitres;
jusqu'au 1er février 1997, ~outes les stations du service
mobile maritime et du service mobile maritime.par satellite, y
compris celles qui appliquent les dispositions du
chapitre N IX, appliqueront également les dispositions
spécifiées à la section III, B et D de l'article 38 du
chapitre IX;
2~

que les fréquences dont il est spécifié à la section I de
l'article N 38 qu'elles sont utilisables exclusivement pour les appels de
détresse et de sécurité par appel sélectif numérique pourront aussi être
utilisées pour des émissions d'essai mais seulement dans la mesure où cela
sera nécessaire pour faciliter l'essai et l'introduction progressive de ce
système;
3.
que, en vue d'assurer l'utilisation rationnelle du spectre des
fréquences radioélectriques, l'ob~igation de maintenir deux systèmes
parallèles de détresse et de sécurité ne devra pas être imposée aux
administrations plus longtemps que nécessaire,
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prie instamment les administrations
d'encourager l'emploi du nouveau système de détresse et de sécurité
en mer par toutes les stations du service mobile maritime et du service
~obile maritime par satellite conformément à la procédure de transition
décrite au premier point du dispositif sous décide et aux dispositions du
chapitre N IX, dans la mesure du possible,
invite

'

la prochaine Conférence administrative mondiale des
radiocommunications compétente à examiner et à réviser, si nécessaire, les
dispositions applicables aux communications de détresse et de sécurité
contenues dans les chapitres IX et N IX ainsi que dans la présente
Résolution.
Motifs: Assurer la mise en place progressive du nouveau système automatique
de détresse et de sécurité en mer sans diminuer l'efficacité des arrangements
actuels.
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ADD

RESOLUTION No A9
relative au transfert d'assignations de fréquence des·
stations fonctionnant conformément à l'appendice 25
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles, Genève, 1987,

,

considérant
a)
qu'elle a adopté un espacement uniforme de 3,0 kHz pour toutes les
voies radiotéléphoniques duplex des bandes attribuées en exclusivité au
service mobile maritime entre 4 000 kHz et 26 000 kHz;
b)
qu'elle a mis en service pour le service mobile maritime les bandes
attribuées en exclusivité à ce service dans les numéros 532 et 544 du
Règlement des radiocommunications;
c)
que cela a fourni des voies radiotéléphoniques supplémentaires pour
l'exploitation duplex;
d)
que la Résolution No A6 prévoit la création d'allotissements
radiotéléphoniques duplex initiaux pour les nouvelles voies supplémentaires,
reconnaissant
a)
que le plan d'allotissement de l'appendice 25 entré en vigueur le
(date du début de la Conférence) répond efficacement aux besoins du service
mobile maritime;
b)
que le regroupement géographique et les modalités d'utilisation des
assignations de fréquence de l'appendice 25 assurent depuis plus de 10 ans
une disposition satisfaisante des voies radiotéléphoniques duplex,
décide
l.
que les allotissements de l'appendice 25 à dater du (date du début de
la Conférence) seront maintenus sans changement pour les voies
radiotéléphoniques duplex indiquées comme suit à la section A de
l'appendice 16:
Bande (MHz)

4
6

8

12
16
22

401-426
601-606
801-831
1201-1232
1601-1641
2201-2240

2.
que les assignations de fréquence pour les voies ci-dessus seront
dérivées de la répartition des voies radiotéléphoniques décrite dans
l'appendice 16;
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3.
que le [1er août 1990] à 0001 UTC, les stations radiotéléphoniques
côtières et de navire modifieront leurs fréquences d'émission et de réception
pour les mettre en conformité avec la section A de l'appendice 16;
4.
que les administrations notifieront ces transferts à l'IFRB avant le
[1er février 1991] conformément aux dispositions de l'article 12 du Règlement
des radiocommunications;

'

5.
sous réserve que les fiches d·e notification reçues par 1' IFRB en
application du paragraphe 4 ci-dessus ne contiennent pas de modifications des
caractéristiques fondamentales de l'assignation initiale autres que la
fréquence assignée, l'IFRB in$crira ce changement dans le Fichier de
référence. Les dates portées dans les parties appropriées de la colonne 2
seront celles de l'assignation initiale. Si une autre modification, quelle
qu'elle soit des caractéristiques fondamentales de l'assignation initiale est
notifiée, cette modification sera traitée comme indiqué dans l'article 12 du
Règlement des radiocommunications.
Motifs: La présente Résolution découle du réexamen général des bandes d'ondes
décamétriques attribuées, en exclusivité ou en partage, au service mobile
maritime comme indiqué dans nos propositions pour l'appendice 31 et
l'appendice 32. Elle définit la procédure d'assignation à appliquer pour le
transfert des stations côtières existantes ou l'installation de nouvelles
stations.
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USA/24/790
RESOLUTION No AlO

ADD

relative au transfert des assignations de fréquence
de stations fonctionnant dans les bandes attribuées
exclusivement aux stations côtières de radiotélégraphie
dans le service mobile maritime entre 4 000 et 23 000 kHz
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles, Genève, 1987,
considérant
a)
que les limites de la bande de fréquences à utiliser par les stations
côtières radiotélégraphiques ont été modifiées par suite du réexamen des
bandes d'ondes décamétriques attribuées au service mobile maritime, demandé
dans la Résolution No 319(MOB-83);
b)
que les nouvelles limites des bandes de fréquences à transférer aux
stations côtières de radiotélégraphie sont les suivantes:
4
6
8
12
16
22

198,75
311,75
406,75
592,25
828,75
381,25

-

4 328,75 kHz
6 479,75 kHz
8 675,75 kHz
13 010,25 kHz
17 165,75 kHz
22 631,25 kHz

reconnaissant
que les nouvelles dispositions des bandes de fréquences attribuées au
service mobile maritime sont liées entre elles et que le transfert des
ass.ignations de fréquence dans les bandes réservées aux stations côtières de
radiotélégraphie doit être organisé de manière à faciliter les nouvelles
dispositions,
décide
1.
que les assignations de fréquence aux stations des bandes réservées à
la radiotélégraphie côtière, inscrites dans ·le Fichier de référence
international des fréquences au 31 juillet 1990, seront transférées comme
suit:
toute assignation de fréquence i dans la bande
4 219,4 - 4 349,4 kHz sera transférée sur la fréquence
i - 20,65 kHz;
toute assignation de fréquence i dans la bande
6 325,4 - 6 493,9 kHz sera transférée sur la fréquence
i - 13,65 _kHz;
toute assignation de fréquence i dans la bande
8 435,4 - 8 704,4 kHz sera transférée sur la fréquence
i - 28,5 kHz;
toute assignation de fréquence i dans la bande
12 652,3 - 13 070,8 kHz sera transférée sur la fréquence
i - 60 kHz;

•
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toute assignation de fréquence f dans la bande
16 859,4 - 17 196,9 kHz sera transférée sur la fréquence
f - 30 kHz;
toute assignation de fréquence f dans la bande
22 310,5 - 22 561 kHz sera transférée sur la fréquence
f - 69,5 kHz;

'

2.
que, le 1er août 1990, les administrations transféreront les
fréquences d'émission de leurs stations comme indiqué en 1 ci-dessus, et
notifieront ces transferts à l'IFRB conformément aux dispositions de
l'article 12 du Règlement des radiocommunications;
3.
si les fiches de notification reçues par l'IFRB en application du
paragraphe 2 ci-dessus ne contiennent pas de modifications des
caractéristiques fondamentales des assignations initiales autres que la
fréquence assignée, l'IFRB inscrira cette modification dans le Fichier de
référence. Les dates portées dans les parties appropriées de la colonne 2
seront celles de l'assignation initiale. Si une autre modification des
caractéristiques fondamentales de l'assignation initiale est notifiée, cette
modification sera traitée conformément aux dispositions de l'article 12 du
Règlement des radiocommunications;
4.
que, si la procédure de transfert susmentionnée entraîne une
augmentation de la probabilité qu'une assignation de fréquence donnée
provoque ou subisse un brouillage préjudiciable, l'IFRB fournira toute
l'assistance nécessaire aux administrations concernées pour les aider à
résoudre ce problème. Ce faisant, l'IFRB appliquera les dispositions du
numéro 1307 ou des numéros 1445 à 1450 du Règlement des radiocommunications,
selon le cas.
Motifs: La présente Résolution découle du réexamen général des bandes d'ondes
décamétriques attribuées, en exclusivité ou en partage, au service mobile
maritime comme indiqué dans nos propositions pour l'appendice 31 et
l'appendice 32. Elle définit la procédure d'assignation à appliquer pour le
transfert des stations côtières existantes ou l'installation de nouvelles
stations.
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USA/24/791
RESOLUTION No All

~rr

relative à la définition de procédures d'utilisation
et de notification des fréquences appariées réservées
aux systèmes à bande étroite de télégraphie à impression
directe et de transmission de données
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles, Genève, 1987,
considérant
a)
que la présente Conférence a mis en service les bandes attribuées en
exclusivité au-service mobile maritime dans les numéros 532 et 544 du
Règlement des radiocommunications;
b)
que, lors de la révision des bandes d'ondes décamétriques du service
mobile maritime, y compris les nouvelles bandes indiquées dans les
numéros 532 et 544 du Règlement des radiocommunications, elle a rendu
dipponible un nombre accru de fréquences appariées pour les systèmes à bande
étroite de télégraphie à impression directe et de transmission de données, à
la condition qu'ils utilisent exclusivement des fréquences appariées;
c)
que ces nouvelles voies supplémentaires sont identifiées comme suit
dans la répartition des fréquences appariées de l'appendice 32:
Bande (MHz)

Série N°

4

15-25
24-35
28-49
58-113
70-137
1-14
68-103
1-14

6

8
12
16
18
22
25

reconnaissant
qu'une procédure satisfaisante d'utilisation et de notification des
fréquences appariées réservées aux systèmes à bande étroite de télégraphie à
impression directe et de transmission de données est décrite dans la
Résolution No 300,
décide
que les procédures décrites dans la Résolution No 300 continueront
d'être appliquées pour l'utilisation et la notification des fréquences
appariées réservées aux systèmes à bande étroite de télégraphie à impression
directe et de transmission de données dans les bandes d'ondes décamétriques
attribuées au service mobile maritime, y compris les voies supplémentaires
indiquées ci-dessus.
Motifs: La présente Résolution découle du réexamen général des bandes d'ondes
décamétriques attribuées, en exclusivité ou en partage, au service mobile
maritime comme indiqué dans nos propositions pour l'appendice 31 et
l'appendice 32. Elle définit la procédure d'assignation à appliquer pour le
transfert des stations côtières existantes ou l'installation de nouvelles
stations.

'
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USA/24/792
RESOLUTION No Al2

ADD

relative au transfert des assignations dé fréquences
appar1ees réservées aux systèmes à bande étroite
de télégraphie à impression directe et de
transmission de données

•

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles, Genève, 1987,
considérant
a)
qu'elle a mis en service pour le service mobile maritime des bandes
attribuées exclusivement à ce service dans les numéros 532 et 544 du
Règlement des radiocommunications;
b)
que cela a dégagé des voies supplémentaires pour les systèmes à bande
étroite de télégraphie à impression directe et de transmission de données;
c)
qu'un moyen de définir une procédure d'assignations des fréquences et
d'utilisation de ces nouvelles voies supplémentaires est défini dans la
Résolution No A3,
reconnaissant
a)
que le transfert des voies établies par la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications, Genève, 1974 et déjà mises en service,
devra perturber le moins possible le service assuré par chaque station;
b)
qu'une procédure satisfaisante d'utilisati-on et de notification des
fréquences appariées réservées aux systèmes à bande étroite de télégraphie à
impression directe et de transmission de données est définie dans la
Résolution N° 300;
c)
que la disposition actuelle des assignations aux stations côtières
pour les fréquences appariées réservées aux systèmes à bande étroite de
télégraphie à impression directe de transmi~sion de données permet d'assurer
ce service,
décide
1.
que la disposition des voies pour les stations côtières et pour les
stations de ~avire en vigueur au (date de début de la Conférence)
conformément à la Résolution No 300, sera maintenue sans changement pour ce
qui est du numéro des voies;
2.
que les assignations de fréquence de ces voies seront déterminées
d'après la disposition des fréquences appariées indiquée dans l'appendice 32
pour les systèmes à bande étroite de télégraphie à impression directe et de
transmission de données;
3.
que le 1er aoQt 1990 à 0001 UTC, les stations côtières et les
stations de navire utilisant les fréquences appariées réservées aux systèmes
à bande étroite de télégraphie à impression directe et de transmission de.
données modifieront leurs fréquences d'émission et de réception pour les
mettre en accord avec les dispositions de l'appendice 32;
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4.
que les administrations notifieront ces modifications à l'IFRB avant
le le+ février 1991, conformément aux dispositions de l'article 12 du
Règlement des radiocommunications;
S.
sous réserve que les fiches de notification reçues par l'IFRB en
application du paragraphe 4 ci-dessus ne contiennent pas de modifications des
caractéristiques fondamentales de l'assignation initiale autre que la
fréquence assignée, l'IFRB inscrira cette modification dans le Fichier de
référence. Les dates portées dans les parties appropriées de la colonne 2
seront celles de l'assignation initiale. Si une autre modification des
caractéristiques fondamentales de l'assignation initiale est notifiée, cette
modification sera traitée conformément aux dispositions de l'article 12 du
Règlement des radiocommunications.
Motifs: La présente Résolution découle du réexamen général des bandes d'ondes
décamétriques attribuées, en exclusivité ou en partage, au service mobile
maritime comme indiqué dans nos propositions pour l'appendice 31 et
l'appendice 32. Elle définit la procédure d'assignation à utiliser pour le
transfert des stations côtières existantes ou l'installation de nouvelles
stations.

•
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USA/24/793
RESOLUTION No Al3

ADD

relative à la protection mutuelle des services de
radiocommunication fonctionnant dans la bande 70 - 130 kHz
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles, Genève, 1987,

•

considérant
a)
que divers services de radiocommunication, y compris les systèmes de
radionavigation utilisés par le servi~e maritime et le service aéronautique,
fonctionnent dans les bandes de fréquences comprises entre 70 et 130 kHz;
b)
que, le service de radionavigation étant un service de sécurité, tous
les moyens pratiques autorisés par le Règlement des radiocommunications
doivent être mis en oeuvre pour empêcher que des brouillages préjudiciables
soient causés à un système de radionavigation;
c)
. que le CCIR a noté que les usagers des systèmes de radionavigation à
impulsions en phase dans la bande 90 - 110 kHz ne reçoivent aucune protection
en dehors de cette bande mais peuvent bénéficier de leurs signaux en dehors
de la largeur de bande occupée,
notant
qu'il ressort des études du CCIR:
que pour les systèmes de radionavigation à ondes entretenues
fonctionnant dans les bandes de fréquences 70 - 90 kHz et
110 - 130 kHz, le rapport de protection doit être de 15 dB dans
la bande passante du récepteur de ± 7 Hz à 3 dB;
que les systèmes de radionavigation à impulsions en phase
exigent un rapport de protection de 15 dB dans la
bande 90 - llO kHz;
que pour ces systèmes de radionavigation à impulsions, il
serait préférable que les rapports de protection hors bande
soient de 5 dB dans les bandes 85 - 90 et 110 - 115 kHz et de
0 dB dans les bandes 80 - 85 et 115 - 120 kHz,
notant en outre
que le CCIR a recommandé des échanges d'information entre les
exploitants de systèmes de radionavigation dans la bande 90 - 110 kHz et les
exploitants d'autres systèmes dans la bande 70 - 130kHz utilisant des
émissions stables,
reconnaissant
a)
que les services de radionavigation autres que la radionavigation
fonctionnant dans les bandes 70 - 90 kHz et 110 - 130 kHz remplissent des
fonctions essentielles dont on peut mesurer les répercusiions;
b)
que le numéro 343 spécifie que, compte tenu de la bande de fréquences
assignée à la station, des brouillages préjudiciables ne soient pas causés
aux services auxquels sont attribuées les bandes adjacentes;
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c)
que le numéro 953 reconnaît que le rôle joué en matière de sécurité
par le service de radionavigation et les autres services de sécurité
nécessite des dispositions spéciales pour les mettre à l'abri des brouillages
préjudiciables et qu'il est donc nécessaire de tenir compte de ces facteurs
en ce qui concerne l'assignation et l'emploi des fréquences;
d)
que le numéro 453 prie instamment les administrations qui exploitent
des stations du service de radionavigation dans la bande 90 - 110 kHz d'en
coordonner les caractéristiques techniques et d'exploitation de manière à
éviter des brouillages préjudiciables aux services assurés par ces stations;

t
e)
que le numéro 451 stipule que, dans les bandes 70 - 90 kHz
(70- 86kHz en Région 1) et 110- 130kHz (112 - 130kHz en Région 1), les
systèmes de radionavigation à ondes non entretenues fonctionnent à titre
secondaire,
décide gue les administrations
1.
lors de l'assignation des fréquences aux services dans les bandes
70 - 90 kHz, 90 - 110 kHz et 110 - 130 kHz, prennent en considération les
risques de dégradation mutuelle pour d'autres stations des services autorisés
et appliquent des mesures de protection;
2.
utilisent les Recommandations pertinentes du CCIR pour assurer des
échanges d'information entre les exploitants de systèmes de radionavigation
dans la bande 90 - 110kHz et les exploitants d'autres systèmes dans la
bande 70 - 130 kHz utilisant des émissions stables, afin d'éviter les
problèmes de brouillage potentiel;
3.
encouragent les consultations, aux niveaux national et international,
entre les exploitants de systèmes de radionavigation utilisant la
bande 90 - 110kHz et d'autres systèmes utilisant la bande 70 - 130 kHz;
4.
afin d'encourager les consultations entre exploitants, élaborent et
communiquent une liste de représentants de ces exploitants,
demande au CCIR
de poursuivre l'étude de cette question, en particulier l'élaboration
de critères et de normes techniques permettant des exploitations compatibles
dans les bandes attribuées et d'aider à ét.ablir la liste des représentants
des exploitants de système,
invite
1.
le Conseil d'administration à inscrire cette question à l'ordre du
jour de la prochaine Conférence administrative mondiale des
radiocommunications compétente;
2.
l'Organisation maritime internationale, l'Organisation de l'aviation
civile internationale, l'Association internationale de signalisation maritime
et les organismes officiels nationaux à procéder à des échanges
d'informations avec l'Union au sujet de la dégradation potentielle des
systèmes fonctionnant dans les bandes 70 - 90 kHz, 90 - 110 kHz et
110 - 130 kHz et de lui communiquer les points de vue et les propositions qui
en résultent.
Motifs: Assurer l'exploitation compatible de stations fournissant les
services auxquels sont attribuées des fréquences dans les bandes comprises
entre 70 et 130 kHz.
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USA/24/794
RESOLUTION No A14

ADD

Exploitation du service fixe dans la bande 90 - 110 kHz
La Conférence administrative mondiale des radiocominunications pour
les services mobiles, Genève, 1987,
considérant

'

a)
la nécessité de protéger les systèmes de radionavigation
hyperboliques à impulsions en phase (Loran) fonctionnant dans la
bande 90 - 110 kHz, qui servent de service de sécurité pour les services
maritime et aéronàutique;
b)

les études faites par le CCIR dans cette bande;

c)
que des brouillages préjudiciables affectant la sécurité de vol et la
navigation des navires peuvent être causés à ce service par l'exploitation
des services fixe et mobile maritime ayant des attributions à titre
secondaire dans cette bande;
d)
que la présente Conférence a supprimé l'attribution au service mobile
maritime dans cette bande,
notant
que la présente Conférence n'est pas habilitée à modifier de façon
importante 1.' attribution à un service fixe,
décide
que la prochaine Conférence compétente examinera l'attribution au
service fixe dans cette bande en vue de sa suppression,
invite
le Conseil d'administration à inscrire cette question à l'ordre du
jour de la prochaine Conférence administrat-ive mondiale des
radiocommunications compétente.
Motifs: Faire en sorte qu'une future Conférence traite de la protection des
systèmes de radionavigation hyperboliques à impulsions en phase fonctionnant
dans la bande 90 - 110 kHz.

;.:
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USA/24/795
SUP
RECOMMANDATION No 201
relative au trafic de détresse,
d'urgence et de sécurité
Motifs: Cette Recommandation a été adoptée par la CAMR-83 pour reconnaître la
nécessité que les navires non soumis aux conventions internationales puissent
continuer d'utiliser l'alerte non automatique. Elle recommande que les
équipements actuellement installés à bord de ces navires puissent continuer ~
être utilisés pour les besoins de la détresse et de la sécurité. Elle
recommande aussi que l'introduction et l'exploitation du FSMDSM complètent
les services actuels de détresse et de sécurité et n'influent pas
défavorablement sur eux. Les propositions des Etats-Unis d'Amérique pour le
chapitre IX du Règlement des radiocommunications répondent à tous ces points
et, sous réserve de leur adoption par la Conférence, permettent de supprimer
la Recommandation N° 201.

USA/24/796
SUP

f.

RECOMMANDATION No 203
relative à l'utilisation future de la
bande 2 170 - 2 194 kHz
Motifs: Cette Recommandation a été inscrite à l'ordre du jour de la CAMR pour
les services mobiles de 1987 et les dispositions techniques, d'exploitation
et de réglementation à ce sujet seront p~obablement fondées sur les
Recommandations du CCIR et de l'OMI.

USA/24/797
SUP

RECOMMANDATION No 204
relative à l'application des chapitres IX, X, XI
et XII du Règlement des radiocommunications
Motifs: Cette Recommandation a été rédigée par la CAMR-83 pour mettre les
chapitres ci-dessus en accord avec les besoins et les pratiques des services
concernés. L'ensemble des propositions relatives aux divers services mobiles
permettra d'atteindre les objectifs de cette Recommandation et celle-ci doit
être supprimée à condition que la Conférence accepte les principales
propositions.

~
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USA/24/7;98

:suP

RECOMMANDATION No 300
relative à la planification de l'utilisation des
fréquences par le service mobile maritime dans
la bande 435 - 526,5 kHz dans la Région 1
Motifs: Cette Recommandation peut être suppr~mee car les décisions de
planification de la CARR pour le service mobile maritime dans la Région 1
figurent à 1 '·ordre du jour de la Conférence.

'
USA/24/799
SUP

RECOMMANDATION No 301
relative à la planification de l'utilisation
des fréquences dans les bandes attribuées
au service mobile maritime entre 1 606,5 kHz
et 3 400 kHz dans la Région 1
Motifs: Cette Recommandation peut être suppr~mee car les décisions de
planification de la CARR pour le service mobile maritime dans la Région 1
figurent à l'ordre du jour de la Conférence.

USA/24/800
HOD

RECOMMANDATION No 303
relative à l'utilisation des fréquences porteuses
4125kHz et 6 215~~kHz en plus de la fréquence
porteuse 2 182 kHz, aux fins de détresse et de
sécurité ainsi que pour l'appel et la réponse
-dam;-l~zone-des-Régiens- ~

et:-t
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USA/24/801
MOD

considérant
c)
que, pour surmonter cette difficulté, de nombreuses administrations
des zones susmentionnées ont instauré dans leurs stations côtières des
veilles sur les fréquences porteuses 4 125 kHz et 6 215.~ kHz aux fins de
détresse et de sécurité ainsi que pour l'appel et la réponse; il est apparu
que ces veilles complètent efficacement celle qui est effectuée sur la
fréquence 2 182 kHz;

USA/24/802
MOD · d)
que le Règlement des radiocommunications prévoit la possibilité
d'utiliser, aux fins de détresse et de sécurité ainsi que pour l'appel et la
réponse, en plus de la fréquence porteuse 2 182 kHz, d'une part la fréquence
porteuse 4 125 kHz -èe.IT& ~ORe-des- :R:ég4-oas ~ -et-~s-k\:l:ée -ali- s-uG-d\o\f*ii:-a-±lèJ:.e 45-• N-_ y- c:wmpHs- l.s- Me~qy~. e-t-dans- l-a ~Ofle--de ~a-&ég.i.Effi... .3 .si-tuée
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USA/24/803
MOD

e)
qu'il pourrait y avoir intérêt à ce que les navires équ1pes seulement
pour la radiotéléphonie et qui naviguent dans ces zones aient les moyens
d'émettre et de recevoir sur les fréquences porteuses 4 125 kHz et
6 215~~kHz, lorsque les appels sur la fréquence 2 182 kHz risquent d'être
inefficaces,

'

recommande
USA/24/804
MOD

1.
que les administrations fassent connaître aux exploitants des navires
équ1pes seulement pour la radiotéléphonie et qui relèvent de leur
juridiction, que certaines stations terrestres figurant dans la Nomenclature
des stations côtières ont les moyens de compléter le service assuré sur la
fréquence porteuse 2 182 kHz aux fins de détresse et de sécurité ainsi que
pour l'appel et la réponse, par un service fonctionnant sur~ les
fréquences porteuses 4 125 kHz et 6 215 kHz -èaf:tfr ±a s-en& èe-s- Rég-ie-ne- ±- et -&

'

&-i~e- ~

su4 4\:l- ~~l-l&J.~ !-).! N-; ~ €<>Hlpt i& 1e- Me RElUe, -e-& 4ans- la- ~e- ele- ba-&uà 4:1 ~-1-lè-J.-e- ~ N-; ~~l-a- k~~
~euse- 4- ~§..; ~ kHë 4aH-S ±a- ·~a& El& ±a- &égieft ~ s4 wée- au- su& &l:tJlal:-a y èJ..e. ~).!_ -N-;

&é-gi-e=R-

USA/24/805
MOD

~s-itué&- .aAi-

0

2.
que les administrations dont certains navires sont équipés seulement
pour la radiotéléphonie ne perdent pas de vue que, s'il n'est pas obligatoire
que les stations de navire et les stations côtières soient dotées
d'installations permettant d'émettre et de recevoir sur les
fréquences 4 125 kHz et 6 215,5 kHz, il n'en reste pas moins que de telles
installations peuvent être essentielles à la sécurité de ces navires.
~~~id-& ~i-gue-nt;

..Qaa.s ±e&

-a-E>ae& -&\:lsmenâoané~

Motifs: La CAMR-83 a supprimé les limitations géographiques restreignant
l'emploi de ces fréquences en complément de la fréquence-2182kHz (voir les
numéros 2982 et 2986). La présente modification reflète les mesures prises
par la CAMR-83. La fréquence 6 215,5 kHz a été remplacée par 6 215 kHz pour
mettre cette Recommandation en accord avec la nouvelle disposition des voies
selon laquelle la fréquence porteuse doit être un multiple entier de 1 kHz.

USA/24/806
SUP

RECOMMANDATION No 307
relative au choix, dans l~s bandes du service
mobile maritime comprises entre 1 605 .kHz
et 3 800 kHz, d'une fréquence réservée
aux besoins de la sécurité
Motifs: Découle des propositions des Etats-Unis d'Amérique visant à ajouter
les fréquences 2 194 et 2 189,5 kHz comme fréquence téléphonique et
fréquence ASN respectivement pour les appels de routine.

).
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USA/24/807
SUP

RECOMMANDATION No 308
relative à la désignation des fréquences des bandes
d'ondes hectométriques à utiliser en commun par
les stations côtières radiotéléphoniques pour
les communications avec les stations de navire
de nationalités autres que la leur
Motifs: Le principe sur lequel est fondée cette Recommandation est dépassé.
Il ne semble pas que les stations côtières aient encore besoin de fréquences
distinctes à utiliser en commun pour communiquer avec les navires d'autres
nationalités, notamment compte tenu de l'absence de fréquences en ondes
hectométriques disponibles à cet effet.

USA/24/808
SUP

RECOMMANDATION No 314
relative à une fréquence radiotéléphonique de 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)
Motifs: Il a été donné suite à cette Recommandation qui demandait à la CAMR
de 1987 d'assigner une fréquence radiotéléphonique de 8 MHz pour utilisation
en exclusivité par le FSMDSM. Elle n'est donc plus nécessaire. Les
propositions actuelles des Etats-Unis d'Amérique ~ournissent la fréquence
requise par cette Recommandation.

USA/24/809
SUP

RECOMMANDATION No 316
relative à l'utilisation de stations-terriennes de
navire à l'intérieur des eaux portuaires et des
autres eaux soumises à la juridiction nationale
Motifs: Du fait de l'adoption de la disposition ADD 4155, cette
Recommandation n'aura plus de raison d'être.
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USA/24/810
SUP

RECO~DATION

No 400

relative au passage du Plan actuel au nouveau
Plan d'allotissement de fréquences dans les
bandes attribuées en exclusivité au service
mobile aéronautique (R) entre
2 850 kHz et 22 000 kHz
Motifs: Les actions entreprises par l'OACI et l'UIT ont été menées à bien.

USA/24/811
SUP

RECOMMANDATION No 600
relative à l'utilisation de la bande de
fréquences 9 300 - 9 500 kHz
Motifs: Cette Recommàndation a été élaborée par la CAMR-.79 pour répondre aux
préoccupations que suscitaient l'emploi croissant de la
bande 9 300 - 9 500 MHz et les risques de brouillage accrus qui en résultent.
L'OACI et l'OMI ont été priées d'étudier les aspects relatifs au brouillage
et la possibilité de limiter ce brouillage. La mise au point de circuits de
radiodétection efficaces pour l'élimination des brouillages, tels que ceux
décrits dans le Rapport 914 du CCIR, a permis aux services de
radiolocalisation, de radionavigation maritime, de radionavigation
aéronautique ainsi qu'aux services météorologiques d'utiliser en partage de
nombreuses fréquences dans cette bande. De plus, le CCIR a publié des
Recommandations sur les caractéristiques des balises de radiodétection et des
interrogateurs-répondeurs de navire. Etant donné que son but a été pleinement
atteint, cette Recommandation peut être supprimée.

USA/24/812
NOC

RECOMMANDATION No 601
concernant les fréquences à utiliser dans le service
de radionavigation aéronautique pour un système
destiné à éviter les collisions entre aéronefs
Motifs: Bien que l'on envisage un accord international sur l'utilisation des
fréquences 1 030 - l 090 MHz pour ce système destiné à éviter les collisions,
l'utilisation d'autres bandes ne doit pas être totalement écartée.

USA/24/813
NOC

RECOMMANDATION No 604
relative à l'utilisation future et aux caractéristiques
des radiobalises de localisation des sinistres
Motifs: Cette Recommandation élaborée par la CAMR-79 reste pertinente.

)
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USA/24/814
SUP

RECOMMANDATION No 703
relative à la.nécessité de faire cesser le fonctionnement
des stations des services fixe et mobile dans
les bandes de fréquences 149,9 - 150,05 MHz
et 399,9 - 400,5 MHz attribuées au service
de radionavigation par satellite

•

t

Motifs: Il n'a pas été signalé de brouillage préjudiciable; l'attribution au
service de radionavigation par satellite est une attribution mondiale
exclusive; avec le Rapport 916 et la Recommandation No 590, le CCIR a terminé
ses travaux à ce sujet et conclu qu'un·partage n'est pas réalisable: la
Recommandation No 703 n'est donc plus nécessaire.

USA/24/815
NOC

RECOMMANDATION No 707
relative à l'utilisation de la bande de
fréquences 32 - 33 GHz, en partage entre le
service inter-satellites et le service
de radionaviga-tion
Motifs: Les actions recommandées n'ont pas encore été menées à bien.

USA/24/816
SUP

RECOMMANDATION No 713
relative à l'utilisation de répondeurs radar
pour faciliter les opérations de recherche
et de sauvetage en mer
Motifs: N'est plus nécessaire. Cette Recommandation demande au CCIR d'inclure
dans ses études portant sur le FSMDSM les caractéristiques techniques et
d'exploitation des répondeurs radar destinés à faciliter les opérations de
recherche et de sauvetage en mer et recommande aux administrations d'étudier
ce problème et de présenter des contributions au CCIR. Le CCIR a élaboré une
Recommandation sur les caractéristiques techniques des répondeurs radar
destinés aux opérations de recherche et de sauvetage, exécutant ainsi la
tâche dont elle était chargée aux termes de la Recommandation No 713.
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ADD

RECOMMANDATION No Bl
Efficacité accrue des communications du service
mobile maritime de l'appendice 18
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles, Genève, 1987,
considérant
a)
que l'emploi croissant des bandes d'ondes métriques du service mobile
maritime, en particulier celles de l'appendice 18, est inévitable;
b)
que de nombreuses parties du monde connaissent déjà un sérieux
encombrement dans les voies de l'appendice 18 et que cette situation va
empirer;
c)
que de nouvelles utilisations de cette bande qui pourraient rendre
des services importants aux navigateurs, comme le système de
radiosignalisation maritime en ondes métriques décrit par le CCIR et par
l'Association internationale de signalisation maritime (AISM) pour la
transmission de données, ne peuvent être mises en oeuvre par de nombreuses
administrations en raison de l'encombrement des bandes;
d)
qu'il est possible de résoudre ces problèmes en améliorant
l'efficacité des communications au moyen des nouvelles techniques à bande
étroite de prix modique telles que la MF à bande étroite et la bande latérale
avec compression-extension,
notant
a)
que des milliers de navigateurs équipés d'émetteurs-récepteurs de
prix modique ont besoin de cette bande et des services de sécurité qu'elle
assure;
b)
qu'une modification éventuelle du système de l'appendice 18 ne doit
avoir que des incidences minimales pour les utilisateurs actuels de cette
bande;
c)
que'tout nouveau système doit aussi être totalement compatible avec
les voies de détresse et de sécurité de l'appendice 18, les voies destinées à
assurer la sécurité de la navigation et les voies FSMDSM;
d)
qu'il existe dans de nombreuses administrations des utilisateurs non
maritimes de cette bande.qui doivent aussi être protégés,
demande au CCIR
d'étudier d'urgence les moyens d'améliorer l'efficacité des bandes de
fréquences de l'appendice 18 et d'élaborer des Recommandations couvrant les
caractéristiques techniques et d'exploitation des systèmes utilisant ces
bandes,
invite les administrations
à participer activement à ces études,

J
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invite le Conseil d.' administration
à prendre les mesures nécessaires pour que la prochaine Conférence
administrative mondiale des radiocommunications compétente étudie les
changements à apporter à l'appendice 18 pour réduire l'encombrement dans ces
bandes en tenant compte des Recommandations pertinentes du CCIR.

Motifs: Fournir un moyen de réduire l'encombrement et d'améliorer
l'efficacité d'utilisation des fréquences dans les bandes d'ondes métriques
attribuées au service mobile maritime dans l'appendice 18.

USA/24/818
ADD

RECOMMANDATION No B2
relative à l'utilisation de la bande de
fréquences 1 610,6 - 1 613,8 MHz par le service
de radiorepérage par satellite et le
service de radioastronomie
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles, Genève, 1987,
considérant
a)
que le progrès des techniques modernes de communication a suscité
l'introduction de nombreux services nouveaux, ce qui a entraîné une
utilisation complexe du spectre et donc rendu nécessaire l'élaboration de
techniques innovatrices pour le partage de certaines parties du spectre
électromagnétique;
b)
que la présente Conférence a modifié le Tableau d'attribution des
bandes de fréquences de manière à ce qu'il comporte une attribution à titre
primaire au service de radiorepérage par satellite (sens Terre-vers-espace)
dans la bande 1 610 - 1 626,5 MHz;
c)
que plusieurs administrations s'emploient activement à mettre au
point des systèmes de radiorepérage par satellite;
d)
que le Tableau d'attribution des bandes de fréquences et le
numéro 734 tiennent compte des besoins du service de radioastronomie dans la
bande 1 610,6 - 1 613,8 MHz;
e)
que l'observation du rayonnement des molécules hydroxyles dans la
bande 1 610,6 - 1 613,8 MHz revêt une importance essentielle pour la
connaissance de la nature physique des étoiles et des nuages interstellaires
dans notre galaxie et dans les autres galaxies;
f)
qu'une administration a adopté la procédure suivante pour protéger
les opérations de radioastronomie:
les émissions du service de radiorepérage par satellite dans la
bande 1 610 - 1 626,5 MHz ne peuvent avoir lieu que pendant les
200 premières millisecondes qui suivent les repères d'une seconde du
Temps universel coordonné si un émetteur aéroporté se~ trouve dans un
rayon de 150 kilomètres ou qu'un émetteur terrestre se trouve dans un
rayon de 25 kilomètres d'une station de radioastronomie, pendant une
période d'observation radioastronomique dans la
bande 1 610,6 - 1 613,8 MHz;
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g)
que l'adoption d'une procédure analogue par d'autres administrations
fournirait les moyens de continuer d'utiliser la bande 1 610,6 - 1 613,8 MHz
pour la collaboration scientifique internationale ent're observatoires de
radioastronomie,
recommande gue les administrations
lors de la mise en oeuvre du service de radiorepérage par satellite
dans la bande 1 610 - 1 626,5 MHz, adoptent les procédures appropriées pour
les stations de radioastronomie qui sont enregistrées dans la
bande 1 610,6 - 1 613,8 MHz conformément aux numéros 1492 et 2896 du
Règlement des radiocommunications.
Motifs: L'attribution proposée au service de radiorepérage par satellite dans
la bande 1 610 - 1 626,5 MHz pourrait avoir des répercussions sur
l'attribution actuelle au service de radioastronomie dans la
bande 1 610,6 - 1 613,8 MHz. Ces procédures réduiront ces répercussions.
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CHAPITRE XI
Service mobile maritime et service mobile
aéronautique par satellite
ARTICLE 60
Dispositions spéciales relatives à l'emploi
des fréquences dans le service mobile maritime
Section III. Emploi des fréquences en
télégraphie à impression directe
à bande étroite
4320
CAN/25/498
ADD

4321B

D.

Bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz

§ 62B.
Les stations côtières qui utilisent la classe
d'émission FlB ou J2B ne doivent en aucun cas avoir une puis;,.::::ce
moyenne dépassant les valeurs suivantes:

Bande

Puissance moyenne maximale

4 MHz

5 kW

6 MHz

5 kW

8 MHz

5 kW

12 MHz

10 kW

16 MHz

15 kW

18 MHz

15 kW

22 MHz

15 kW

25 MHz

15 kW

Motifs: Il faut spécifier la puissance maximale susceptible d'être
utilisée par les stations côtières pour les systèmes à bande étroite de
télégraphie à impression directe et de transmission de données, sachant
que des brouillages préjudiciables ont été causés aux systèmes
fonctionnant dans les voies adjacentes (fréquences appariées) en raison de
l'utilisation d'une puissance de 10 kW à 8 MHz.

e

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

RESOLUTION N° B
relative à la nécessité d'établir un plan d'allotissement
pour les fréquences appariées destinées aux systèmes
à impression directe à bande étroite (IDBE)
et de transmission de données
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles (Genève, 1987),
considérant
que l'appendice 32 au Règlement des radiocommunications contient
la disposition des voies à utiliser pour les systèmes IDBE et de
transmission de données (fréquences appariées);
que la notification et l'utilisation de ces voies sont régies par
les dispositions de la Résolution N° D;
que, conformément aux dispositions de la Résolution No 300 de la
CAMR-79, une future conférence ayant compétence à cet effet est invitée à
examiner le statut à donner aux assignations faites conformément aux
dispositions des mesures provisoires contenues dans cette Résolution;
que, de même, les administrations sont invitées à examiner les
difficultés qu'auraient pu soulever l'application de cette Résolution et à
étudier, s'il y a lieu, les conditions d'établissement d'un plan pour les
bandes et les systèmes en question,
considérant en outre
que les fréquences utilisées pour les systèmes IDBE sont
encombrées dans de nombreuses régions du monde;
que la présente Conférence a identifié un nombre limité de
fréquences additionnelles pour les systèmes à bande étroite de télégraphie
à impression directe et de transmission de données (fréquences
appariées);
qu'il faut rationaliser l'utilisation des voies disponibles afin
que cette ressource puisse offrir le plus d'avantages possible aux Membres
de l'Union;
qu'il faut également offrir une plus grande protection
réglementaire aux systèmes IDBE afin d'assurer un fonctionnement viable,
reconnaissant
que l'application de la Résolution N° 300 a posé des difficultés
parce que les brouillages préjudiciables causés aux voies adjacentes ne
sont pas pris en considération dans cette Résolution;
que des brouillages préjudiciables ont été causés à des systèmes
fonctionnant dans les voies adjacentes;
que les dispositions de la Résolution N° 300 de la CAMR-79
spécifient une procédure permettant de résoudre les difficultés entre les
pays, uniquement lorsqu'ils utilisent la même voie;
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que, compte tenu de ces difficultés, le CCIR a été prié d'étudier
la question de la compatibilité entre les voies adjacentes et de présenter
ses conclusions à la prochaine conférence ayant compétence à cet effet
(voir la Résolution N° C),
décide
qu'une future conférence ayant compétence à cet effet sera invitée
à établir un plan d'allotissement et les procédures associées pour
permettre l'utilisation effective des voies dont il est question dans
l'appendice 32 au Règlement des radiocommunications;
que, dans l'intervalle, les procédures intérimaires contenues dans
la Résolution N° D et les dispositions de la Résolution No C seront
appliquées;
que les administrations collaboreront dans toute la mesure
possible pour résoudre les difficultés, notamment les brouillages
préjudiciables causés par les voies adjacentes, eu égard en particulier
aux contraintes en matière d'espacement associées aux fréquences
appariées,
invite le Conseil d'administration
à inscrire cette question à l'ordre du jour de la prochaine
conférence ayant compétence à cet effet.
CAN/25/500
ADD

RESOLUTION No C
relative à la nécessité d'apporter des améliorations
techniques afin de minimiser le risque de brouillage
préjudiciable causé par les voies adjacentes
entre les assignations utilisées pour les
systèmes à bande étroite de télégraphie à
impression directe (IDBE) et de transmission de données
conformément à l'appendice 32 et à la Résolution N° D
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles (Genève, 1987),
considérant
que l'appendice 32 au Règlement des radiocommunications contient
la disposition des voies à utiliser pour les systèmes à bande étroite de
télégraphie à impression directe et de transmission de données
(fréquences appariées);
que l'utilisation de ces paires de fréquences est reg~e par les
dispositions de l'article 60 du Règlement des radiocommunications et de la
Résolution Nv D;
que l'espacement entre les fréquences énumerees dans
l'appendice 32 est très faible (c'est-à-dire, 500 Hertz);
que le paragraphe 2 de la Résolution N° 300 de la CAMR-79 spécifie
"qu'une future conférence ayant compétence à cet effet sera invitée à
examiner les difficultés qu'aurait pu soulever l'application de la
présente Résolution" et à prendre les mesures appropriées;
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que la Résolution No B de la présente Conférence a décidé qu'un
plan d'allotissement accompagné des procédures associées serait élaboré,
lors d'une future conférence compétente, pour les paires de fréquences en
question;
que la présente Conférence a décidé d'adopter le numéro 4321B qui
spécifie les puissances moyennes maximales à utiliser par les stations
côtières pour les classes d'émission FlB et J2B dans les bandes comprises
entre 4 000 kHz et 27 500 kHz,
décide
que les administrations coopéreront dans toute la mesure possible
pour résoudre les brouillages préjudiciables dans les voies adjacentes;
que, dans le cas de brouillages préjudiciables causés aux systèmes
fonctionnant dans les voies adjacentes, il faut tenir dûment compte de la
date de réception par l'IFRB des fiches de notification des assignations;
que ces dispositions complètent celles de la Résolution N° D dans
la mesure où il est question des problèmes de brouillages préjudiciables
causés par les voies adjacentes,
demande au CCIR
d'étudier la question de la compatibilité technique entre les
voies adjacentes afin de déterminer s'il y a lieu de procéder à des
contrôles sur le plan technique et de l'exploitation (par exemple,
espacement accru, bandes de garde, restriction de puissance, etc.);
de tenir compte des puissances moyennes maximales maintenant
autorisées au numéro 4321B pour les stations radiotélégraphiques côtières
qui utilisent la classe d'émission FlB ou J2B dans les diverses bandes
comprises entre 4 000 et 27 500 kHz;
de présenter les résultats de ses études à la prochaine conférence
ayant compétence en la matière.
CAN/25/501

RESOLUTION No D

ADD

relative à la notification et à l'utilisation des fréquences
appar1ees réservées aux systèmes à bande étroite de
télégraphie à impression directe et de transmission de
données fonctionnant dans les bandes d'ondes décamétritues
attribuées au service mobile maritime (appendice 32)
La Conférence administrative mondiale des radiocowmunications pour
les services mobiles (Genève, 1987),
considérant
que certaines parties des bandes d'ondes décamétriques attribuées
au service mobile maritime ont été réservées aux systèmes à bande étroite
de télégraphie à impression directe et de transmission de données, à
condition de faire appel uniquement à des fréquences appariées;

1

Remplace la Résolution N° 300 de la CAMR-79.
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que les fréquences existantes sont encombrées dans de nombreuses
reg1ons du monde et que l'utilisation efficace des voies à l'échelle
mondiale a été perturbée en raison de l'absence d'une planification
appropriée;
que la présente Conférence a fourni quelques paires de fréquences
supplémentaires mais que le nombre de paires de fréquences dans chaque
bande reste limité;
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
maritimes (Genève, 1974) n'a pas estimé opportun, lors de sa réunion,
d'établir un plan, mais que ce plan pourrait devenir nécessaire
ultérieurement par suite de l'encombrement des_voies;
que la présente Conférence, après avoir examiné la question, a
décidé qu'un plan d'allotissement était nécessaire pour permettre
l'utilisation optimale des voies par les Membres de l'Union dans son
ensemble;
que la présente Conférence a adopté à cet effet la Résolution N° B
aux termes de laquelle le Conseil d'administration est invité à prendre
les mesures nécessaires,
reconnaissant
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
maritimes (Genève, 1974) a adopté, dans la Résolution N° Mar2 - 7 des
mesures intérimaires qui doivent être prises par les administrations et
par l'IFRB pour assurer la mise en service ordonnée des fréquences
appariées;
que ces mesures intérimaires ont été confirmées dans la
Résolution No 300 de la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications (Genève, 1979);
que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'un plan d'allotissement pour
les fréquences appariées, des procédures intérimaires sont nécessaires
pour la notification et l'utilisation de ces fréquences.
décide
1.
que les fréquences appar1ees des bandes d'ondes décamétriques
réservées aux systèmes à bande étroite de télégraphie à impress.ion directe
entre stations côtières et stations de navire seront notifiées et
enregistrées dans le Fichier de référence international des fréquences
(MIFR) selon les modalités suivantes:
1.1
l'assignation de paires de fréquences pour l'émission et la
réception sera faite uniquement aux stations côtières. Les stations de
navire de toute nationalité utiliseront de plein droit pour leurs
émissions les fréquences de réception des stations côtières avec
lesquelles elles échangeront du trafic;
1.2
bien qu'une protection ne soit pas accordée aux systèmes existants
qui utilisent la même voie, les administrations tiendront compte des
assignations inscrites dans le Fichier de référence, dans la mesure où ces
assignations sont actuellement utilisées, afin de réduire au minimum
l'incidence d'éventuels conflits;

- 6 MOB-87/25(Add.2)-F
CAN/25/501 (suite)
1.3
lorsqu'elles cherchent à identifier des paires de fréquences
appropriées, les administrations peuvent demander l'aide de l'IFRB;
1.4
les assignations seront notifiées à l'IFRB conformément aux
caractéristiques énumérées aux sections A et B de l'appendice 1 au
Règlement des radiocommunications.
1.5
si les assignations sont conformes au Tableau d'attribution des
bandes de fréquences et aux dispositions connexes du Règlement des
radiocommunications ainsi qu'à la présente Résolution, le Comité, à titre
d'information, les publiera dans la partie lA de sa circulaire
hebdomadaire et les inscrira dans le Fichier de référence. Il n'inscrira
aucune date dans les colonnes 2A, 2B, 2C et 2D du Fichier de référence et
ne procédera à aucun examen technique de compatibilité avec des
assignations existantes. La date à laquelle le Comité aura reçu la fiche
de notification sera indiquée dans la partie lA de la circulaire
hebdomadaire et dans la colonne Observations du Fichier de référence. Une
référence à la présente Résolution sera aussi inscrite dans la colonne
Observations;
1.6
toute fiche de notification qui ne serait pas conforme aux
dispositions précitées du Règlement des radiocommunications ou à la
présente Résolution sera retournée par l'IFRB à l'administration
notificatrice accompagnée de toute suggestion que le Comité pourrait
présenter à cet égard;
1.7
si des difficultés surgissent entre pays utilisant une même voie,
la question sera résolue par arrangement mutuel entre les administrations
intéressées;
2.
que les inscriptions faites dans le Fichier de référence compte
tenu de l'application des dispositions du Règlement des
radiocommunications et de la présente Résolution ne préjugeront aucune
décision qui pourrait être prise par la Conférence mentionnée dans la
Résolution N° B;
3.
que la présente Résolution s'applique aux assignations de
fréquence appariées réservées aux systèmes à bande étroite de télégraphie
à impression directe, nonobstant toutes autres dispositions contraires du
Règlement des radiocommunications et des Résolutions existantes des
conférences administratives des radiocommunications.
CAN/25/502
RESOLUTION No E

ADD

relative à la nécessité pour l'IFRB d'étudier la question de
l'inclusion des plans régionaux dans le Règlement des radiocommunications et de présenter un rapport en la matière
à la Conférence de plénipotentiaires de 1989
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles (Genève, 1987),

considérant
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
pour les services mobiles (Genève, 1983) a adopté la Résolution N° 704
(MOB-83) relative à la convocation d'une conférence administrative
régionale des radiocommunications ayant pour objet d'établir des plans
d'assignations de fréquence pour le service mobile maritime dans les
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bandes comprises entre 435 kHz et 526,5 kHz et dans les parties de la
bande comprise entre 1 605,5 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;
que, conformément aux dispositions de la même Résolution, le
Conseil d'administration a été invité à inscrire à l'ordre du jour de la
Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les
services mobiles (Genève, 1987) un point concernant l'inclusion dans le
Règlement des radiocommunications des appendices audit Règlement;
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1985) a adopté des Actes finals concernant les plans mentionnés
applicables à la Région 1;
que la présente Conférence a examiné ces plans compte tenu des
points pertinents de l'ordre du jour,
considérant en outre
que certaines questions concernant les plans applicables à la
Région 1 et les dispositions associées doivent susciter l'attention
d'autres Régions de l'UIT;
que la bande 1 605 - 1 705 kHz fait actuellement l'objet d'une
planification dans la Région 2 pour la radiodiffusion à ondes
hectométriques et que cette question sera traitée à la seconde session de
la Conférence de radiodiffusion à ondes hectométriques pour la Région 2
en 1988;
que le Conseil d'administration de l'UIT a refusé de proposer
d'inscrire à l'ordre du jour de la CAMR ORB-88 l'inclusion des Actes
finals de la seconde session de la Conférence de radiodiffusion à ondes
hectométriques pour la Région 2 dans la bande de 1 605 - 1 705 kHz,
reconnaissant
que les plans reg1onaux ne sont normalement pas inclus dans le
Règlement des radiocommunications;
qu'un cas exceptionnel s'est produit en 1985 lorsque le Plan de
radiodiffusion par satellite pour la Région 2 a été inclus dans le
Règlement des radiocommunications par la CAMR ORB-85, étant entendu que
cette mesure devait avoir pour objet de compléter le "Plan mondial",
conformément à la décision prise par la Conférence mondiale de
radiodiffusion par satellite de 1977,
décide
que la question de l'inclusion des plans reg1onaux dans le
Règlement des radiocommunications soit examinée par la Conférence de
plénipotentiaires de 1989;
que, pour permettre à cette Conférence de disposer de tous les
renseignements pertinents, l'IFRB est prié d'élaborer un rapport en la
matière et de le présenter pour examen à la Conférence;
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qu'il appartient également aux administrations d'examiner la
question, afin de permettre à la Conférence de plénipotentiaires d'aboutir
à une décision en la matière;
qu'une décision relative à l'inclusion dans le Règlement des
radiocommunications des plans applicables à la Région 1 soit reportée en
attendant que la Conférence de plénipotentiaires prenne une décision
concernant l'inclusion des plans régionaux en général,
demande à l'IFRB
d'élaborer un rapport sur le sujet et de le soumettre à l'examen
de la Conférence de plénipotentiaires de 1989,
invite le Conseil d'administration
à attirer l'attention de la Conférence de plénipotentiaires sur la
nécessité, pour cette Conférence, de prendre une décision concernant
l'inclusion, par de futures conférences administratives des
radiocommunications, des plans régionaux dans le Règlement des
radiocommunications.
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Introduction
Le présent addendum aux propositions du Canada pour la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles
(Genève, 1987) contient un certain nombre de propositions qui étaient en cours
d'examen mais qui n'avaient pas été finalisées au moment où celles qui sont
contenues dans le Document 25 ont été envoyées au Secrétariat général de l'UIT.
Le principal sujet traité dans le présent addendum est l'attribution des bandes
de fréquences au service mobile par satellite.
A la suite d'une demande croissante de communications mobiles fiables
dans les zones éloignées et peu peuplées au Canada, des enquêtes ont été menées
pour déterminer la manière de satisfaire la demande, l'ampleur de la demande
future et les mécanismes qui pourraient être utilisés pour satisfaire les
besoins. Il est apparu évident que la meilleure solution pour le Canada et pour
les pays ayant des problèmes analogues - notamment en ce qui concerne la sûreté
et la sécurité publiques - consiste en un service mobile par satellite.
D'autres études de la question, faites aux niveaux national et
international, ont montré que la partie du spectre techniquement appropriée à un
service mobile par satellite est comprise entre 0,5 GHz et 2,5 GHz environ.
Malheureusement, il n'y a qu'une attribution très limitée au service mobile par
satellite dans cette bande.
Un examen des attri~utions existantes et des techniques utilisées dans
la bande comprise entre o;s GHz et 2,5 GHz fait apparaître que des améliorations
sont possibles. Par exemple, certains systèmes spatiaux existants tels que ceux
du service mobile maritime par satellite, utilisent des largeurs de bandes de
voies de 25 kHz et même de 50 kHz. Compte tenu du perfectionnement des
équipements, une répartition des voies sur 10 kHz et même peut-être sur 5 kHz
est possible. De même, la portion du spectre attribué au service mobile
aéronautique par satellite (R) est restée inutilisée pendant des années, mais
l'intérêt que cette portion offre pour ce service était rappelé chaque fois
qu'il était suggéré de l'affecter à d'autres services. Il est vrai néanmoins que
les besoins essentiels du service aéronautique (R) doivent être satisfaits et
que l'utilisation du spectre pour satisfaire ces besoins doit être protégée.
Dans ces conditions, et compte tenu du fait que l'utilisation efficace
du spectre des fréquences radioélectriques est l'une des principales
préoccupations de l'UIT et de ses Membres, le Canada a mis au point les
propositions ci-après concernant le service mobile par satellite. A son avis,
ces propositions assurent l'utilisation efficace d'une précieuse ressource du
spectre, répondent à une demande ~ans cesse croissante de communications pour
tous les types d'unités mobiles et garantissent la protection des services de
communications essentiels du service mobile aéronautique par satellite (R). De
plus, les systèmes qu'il serait possible de mettre en oeuvre moyennant une
attribution plus souple devront être, conformément au Règlement des
radiocommunications, coordonnés avec d'autres systèmes en cause et affectés. Il
n'y a donc aucune raison de craindre que les nouveaux utilisateurs de ces bandes
puissent affecter les systèmes existants.
Le dernier motif qui incite le Canada à soumettre des propositions à la
CAMR MOB-87 est le désir de répondre à des besoins d'exploitation actuels
urgents, particulièrement dans le service mobile terrestre par satellite. Un
grand nombre de ces besoins concernent la sûreté et la sécurité publiques et, de
l'avis du Canada, ils nécessitent une réaction beaucoup plus rapide que la
correspondance publique, mais il est jugé inutile de prendre des dispositions
pour empêcher la correspondance publique dans ces bandes.
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CHAPITRE III
Fréquences
ARTICLE 8
Attribution des bandes de fréquences
MHz
216 - 220
Attribution aux services
Région 1

Région 2

Région 3

216 - 220
FIXE
MOBILE MARITIME
Radiolocalisation 627
CAN/25/475
MOD
CAN/25/476
ADD

627A

Attribution additionnelle: au Canada, la
bande 216 - 220 MHz est attribuée également au service mobile
terrestre à titre primaire.

Motifs: Fournir au Canada la possibilité de satisfaire du point de vue du
spectre des fréquences les besoins des systèmes mobiles terrestres en plus
de ceux des services fixe et mobile maritime.
CAN/25/477
MOD

700

Attribution additionnelle: dans la Région 2, la
bande 806 - ~ 896 MHz est, de plus, attribuée au service mobile
par satellite, sauf mobile aéronautique par satellite, à titre
primaire. Ce service doit fonctionner à l'intérieur des frontières
nationales, sous réserve d'un accord obtenu suivant la procédure
prévue à l'article 14.

Motifs: Répondre aux besoins nouveaux du service mobile par satellite.
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MHz
890 - 902
Attribution aux services
Région 2

Région 1

Région 3

890 - 902
FIXE
MOBILE sauf
mobile aéronautique
Radiolocalisation
CAN/25/478
MOD

700

705

Motifs: Conséquence de la modification du numéro 700.

MHz
1 530 - 1 535
Attribution aux services
Région 1

Région 2

1

Région 3

1

1 530 - 1 535
EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)
CAN/25/479
MOD

1 530 - 1 535
EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)
M9BILE-MARl~%ME-~AR-&à~ELLiiE

-HGJHU -HARI~lME
.Pis:R--5-Atm..LlTS

MOBILE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
Exploration de la
Terre par satellite

MOBILE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
Exploration de la Terre
par satellite
Fixe
Mobile

Fixe
Mobile sauf
mobile aéronautique
722

726

722

726

723
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MHz
1 535 - 1 559
Attribution aux services
Région 1
CAN/25/480
MOD

Région 2

1
1

1 545

- .J, ~9.

1 548

1 548 - 1 559

729

728

727

729

729A

730

·PAR-SM'SI..hiH:- (-Rr
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

-MQ.:S..l-1.-E-AERGNA\J'f-iQY~

722
CAN/25/483A
MOD

727

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
(espace vers Terre)
722

CAN/25/483
MOD

727

MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

1 544 - 1 545

722
CAN/25/482
MOD

Région 3

-MGB H..S -MAR-I~IMB- PAR- 6A'FEhL-I'f-EMOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

1 535 - 1 544

722
CAN/25/481
NOC

11

727

~2-9-

729A

730

Dans la bande 1 545 - -i -559- 1 548 MHz , les
transmissions directes de stations aéronautiques de Terre vers les
stations d'aéronef ou entre stations d'aéronef du service mobile
aéronautique (R) sont, de plus, autorisées lorsqu'elles servent à
étendre ou à compléter les liaisons établies des stations de
satellite vers les stations d'aéronef.
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MHz
1 626,5 - 1 660,5
Attr~bution

Région 1
CAN/25/484
MOD

Région 2

1

1 626,5 - 1 645,5

1 645,5 - 1 646,5

1 646 '5 - --i-&69- 1 649,5

-MOBit.E-MA:RI!f-IME ~AR -SNI'El.LH'EMOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

1 649,5 - 1 660

727

730

MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
728

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
(Terre vers espace)
722

CAN/25/487
MOD

Région 3

1

722
CAN/25/486
MOD

1

1

722
CAN/25/485
NOC

aux services

727

729A

730

735

-MGBILE--AERONAYTIQUE-PAR- SA'FEbLFfE- (-R~-(!fefre--ve-r~ espaee7 -

MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
722
CAN/25/488
MOD

1 660 - 1 660,5

727

729A

730

735

-MOJ?..IbE- AERGNMJ~IQUE P.AA -SA-TEL-LFfE- -fR-)-(!fe-rre- ~s-espaee7-

RADIOASTRONOMIE
. MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
722

729A

~

736

Motifs: Elargir l'attribution du SMMS ainsi qu'une partie de l'attribution
actuelle du SMAS au SMS ce qui permettrait d'introduire des systèmes à
satellites à usages multiples dans cette partie du spectre des fréquences
en fournissant tout ou partie des éléments aériens, maritimes ou
terrestres. Une partie du spectre reste attribuée en exclusivité au SMAS
afin de préserver l'intégrité des services de sécurité de l'aviation.
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CAN/25/489
ADD

729A

Les émissions de détresse et de sécurité du service
mobile aéronautique par satellite (R) (y compris la régulation du
trafic aérien) sont assurées normalement dans les
bandes 1 545 - 1 548 MHz et 1 646,5 - 1 649,5 MHz. Si les
conditions d'exploitation exigent que ces émissions aient lieu
hors de ces bandes, elles auront un accès prioritaire avec
capacité de préemption en temps réel dans les bandes de
fréquences 1 548 - 1 559 MHz et 1 649,5 - 1 660,5 MHz.

Motifs: Garantir la disponibilité du spectre des fréquences pour répondre
aux besoins de la sécurité de l'aviation.
CAN/25/489A
MOD

735

Dans la bande 1 646, 5 - -i-66-G-;-5- 1 649, 5 MHz, les
transmissions directes de stations d'aéronef du service mobile
aéronautique (R) vers les stations aéronautiques de Terre ou entre
stations d'aéronef sont, de plus, autorisées lorsqu'elles servent
à étendre ou à compléter les liaisons établies de stations
d'aéronefs vers les stations de satellite.
CHAPITRE IX
Communications de détresse et de sécurité
ARTICLE 39
Communications de détresse

NOC
CAN/25/490
MOD

3086 à 3089
3090

(3) Ces signaux de détresse indiquent qu'un service, un
aéronef ou tout autre véhicule, ou une personne, est sous la
menace d'un danger grave et imminent et demande une assistance
immédiate.

Motifs: Eviter une confusion dans l'identification des situations de
détresse prévues dans le Règlement des radiocommunications, la Convention
SAR de 1979 et la Convention SOLAS de 1974. On a constaté dans la pratique
que l'utilisation d'un signal d'urgence (conforme au numéro 3200) est
inappropriée dans certains cas et que ce signal est fréquemment mal
interprété par les utilisateurs.
ARTICLE 41
Signaux d'alarme et d'avertissement
Section II.
CAN/25/491
SUP

Signaux d'alarme radiotélégraphique
et radiotéléphonique

3279
Motifs: L'utilisation d'un signal de détresse lorsque des personnes sont
tombées par-dessus bord serait conformé à la MOD 3090 proposée, de sorte
que l'application de l'article 41 serait assurée au numéro 3277.
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CAN/25/492
(MOD)

RECOMMANDATION No 316 (MOB-87)

NOC

CAN/25/493.
(MOD)

relative à l'utilisation de stations terriennes
de navire à l'intérieur des eaux portuaires
et des autres eaux soumises à la
juridiction nationale
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles (Genève, ·-±-98-3-1987),

NOC

reconnaissant

NOC

rappelant

NOC
CAN/25/494
(MOD)

a)

b)
que la Conférence ... les bandes 1 535*- 1 544 MHz et ... au
service mobile maritime par satellite;

NOC

considérant

NOC

a)

NOC

b)

NOC

c)

CAN/25/495
ADD

NOC
CAN/25/496
(MOD)
NOC

d)
qu'une administration peut ratifier l'accord international sur
l'utilisation à l'intérieur de ses eaux territoriales et de ses ports, de
stations terriennes de navire qui dépendent du système de communications
spatiales maritimes mis en place par l'Organisation internationale de
télécommunications maritimes par satellites.
émet l'opinion
que toute .... dans les bandes 1 535*- 1 545 MHz
et 1 626,5 - 1 646,5 MHz;
recommande

CAN/25/497
ADD

*Que l'attribution au service mobile maritime par satellite dans
la bande 1 530 - 1 535 MHz devienne effective au 1er janvier 1990 (voir le
numéro 726).
Motifs: Modifier la Recommandation pour tenir compte de l'état des
activités concernant cette question.
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INTRODUCTiON
Par les propositions qu'elle soumet à la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1987), l'Administration du Canada
entend démontrer l'intérêt qu'elle porte constamment à la réalisation des objectifs de
l'Union internationale des télécommunications, tout en tenant compte des besoins
en matière de télécommunications de l'Organisation de l'aviation civile internationale et
de l'Organisation maritime internationale.
Les propositions contenues dans le présent document sont axées sur les deux
principaux objectifs suivants:
a)

mettre au point les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre d'un
système mondial de communications automatiques de détresse et de sécurité;

b)

réviser les dispositions réglementaires s'appliquant aux services mobile et
aéronautique afin de tenir compte de leurs besoins d'exploitation actuels
et futurs.

Dans ses propositions, le Canada présente une série de modifications du Règlement
des radiocommunications qui illustrent tout à fait clairement les buts visés. Cependant
étant donné le peu de temps qui s'est écoulé entre le moment où l'ordre du jour a été
élaboré et la date à laquelle, conformément aux dispositions de la Convention, les
propositions devaient être soumises, il n'a pas été possible de présenter une proposition
globale tenant compte de toutes les dispositions relatives à chaque sujet. Par exemple, en
proposant des modifications de l'appendice 31 et des appendices connexes, les
modifications parallèles de l'article 60 n'ont pas été étudiées, compte tenu du fait que,
en tout état de cause, la Conférence révisera aussi bien l'article que les appendices
associés, en fonction de ses décisions.
Une brève description des éléments les plus significatifs des propositions
canadiennes relatives aux divers points de l'ordre du jour de la Conférence est donnée
ci-après.
Mise en oeuvre du Futur système mondial de détresse et de sécurité en mer.
Le Canada propose d'introduire, dans le Règlement des radiocommunications, un
nouveau chapitre relatif aux communications automatiques de détresse et de sécurité. Les
nouvelles dispositions pourraient être appliquées par le Futur système mondial de détresse
et de sécurité en mer ou par tout utilisateur souhaitant s'y conformer. En ce qui concerne
notamment la mise en oeùvre des dispositions relatives aux communications automatiques de
détresse et de sécurité, le Canada, dans sa Résolution No A, propose que les dispositions
actuelles relatives à l'utilisation des fréquences 2 182 kHz et 156,8 MHz restent en
vigueur jusqu'à leur mise à jour lors d'une future conférence. Cela permettrait d'établir
une liaison continue entre les utilisateurs des fréquences de détresse actuelles et ceux
qui appliqueront les dispositions du système automatique. Par ailleurs, cela laisserait
aux administrations le temps d'examiner et d'évaluer la mise en oeuvre du système
automatique et de déterminer comment et quand il conviendrait de prendre de nouvelles
mesures pour réaliser le passage complet au système automatique.
L'Administration du Canada estime que toutes les dispositions relatives au
nouveau système peuvent être introduites dans le Règlement des radiocommunications, quel
que soit le moment auquel les décisions seron~ prises par l'Organisation maritime
internationale (OMI). En effet, même si l'OMI établit et met en oeuvre un système
susceptible de s'appuyer sur ces dispositions, ce ne sera pas nécessairement le seul cas
où celles-ci seront utilisées. Les administrations pourront commencer à appliquer les
dispositions relatives aux communications automatiques de détresse et de sécurité à tout
moment et, en fait, certaines d'entre elles appliqu~nt déjà quelques-unes de ces
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dispositions, notamment celles qui concernent l'émission à destination de navires
d'avertissements concernant la météorologie et la navigation sur la fréquence 518 kHz, et
celles relatives à l'utilisation de la.fréquence 406 MHz pour les radiobalises de
localisation des sinistres installées à bord de satellites. Par ailleurs, la première
étape essentielle de la réalisation du nouveau système consiste à établir la
réglementation qui s'y rapporte. l'OMI pourra alors mettre en oeuvre un système fondé sur
cette réglementation. Sans une base réglementaire bien établie, il ne semble pas qu'il
soit possible de mettre en oeuvre un système.aussi important.
Résolutions et Recommandations superflues
Sous ce titre, le Canada propose de supprimer deux Résolutions qui ne sont pas
expressément mentionnées dans l'ordre du jour, à savoir les Résolutions N°s 90 et 315.

Article 8
Les propositions de modification de cet article contenues dans le présent
document ont pour but d'améliorer l'utilisation du spectre des fréquences radioélectriques
pour la sécurité de la vie humaine. Les deux grandes questions qui se posent sont
l'utilisation de la fréquence 490 kHz et celle de répondeurs pour la recherche et le
sauvetage (SART) dans la bande des 9 GHz. Dans le premier cas, le Canada estime que dans
de nombreuses zones, il conviendrait de compléter la fréquence 518 kHz utilisée pour
l'émission d'avertissements concernant la navigation et la météorologie et de
renseignements urgents (NAVTEX). Il appara1t déjà que l'utilisation d'une seule fréquence
pour cette fonction ne .répondra pas pleinement aux besoins opérationnels dans de
nombreuses parties du monde. Le Canada approuve la mise en oeuvre du NAVTEX mais constate
que, dans certaines régions, notamment les eaux territoriales canadiennes, il est
primordial de disposer d'une deuxième fréquence pour l'émission de messages de type
NAVTEX. A cette fin, et compte tenu du fait que la nécessité initialement prévue
d'utiliser la fréquence 490 kHz (appels de détresse et de sécurité émis dans le sens
côtière-navire selon la technique de l'ASN) ne s'est pas concrétisée, le Canada propose
d'utiliser la fréquence 490 kHz pour une fonction de type NAVTEX.
En ce qui concerne l'emploi des SART dans la bande des 9 GHz, le Canada estime
que l'emploi de ces répondeurs aux fins de détresse et de sécurité devrait être reconnu
dans le Règlement des radiocommunications et que son statut ne devrait pas être inférieur
à celui d'autres fonctions assurées dans la bande 9 200 - 9 600 MHz. C'est pourquoi il
propose deux renvois au tableau d'attribution des fréquences (numéros 824A et 824B).
D'autres modifications de l'article 8 sont encore à l'étude, mais il a été décidé
que la présente proposition ne devait pas être retardée jusqu'à ce que des décisions
soient prises à ce sujet. Le Canada envisage donc de soumettre un addendum à la présente
proposition. Celui-ci contiendra vraisemblablement des propositions canadiennes sur
d'autres questions d'attribution, par exemple celles qui concernent le service mobile par
satellite.
Article 25 - Identification des stations
Compte tenu du niveau de développement des radiobalises de localisation des
sinistres (RBLS) à bord de satellites, et des RBLS B.m/ASN, le Canada soumet des
propositions relatives à une réglementation prescrivant l'émission par les EPIRB de
signaux d'identification, dans l'espoir que cela pourra améliorer l'efficacité des
opérations menées par les organisations de recherche et de sauvetage.
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Chapitre IX - Communications de détresse et de sécurité
Le Canada propose que les dispositions du chapitre IX soient réorganisées et
élargies, puis regroupées en deux chapitres. L'un d'eux contiendrait les dispositions
relatives aux communications automatiques du nouveau système. Ce nouveau chapitre serait
formé d'un grand nombre des dispositions qui ont été ajoutées au chapitre IX par la
CAMR MOB-83 ainsi que de certaines dispositions supplémentaires constituant une base pour
les procédures d'exploitation appropriées aux communications automatiques. Bien que l'on
puisse réunir toutes les dispositions relatives aux communications de détresse et de
sécurité dans un seul chapitre, le Canada a estimé· qu'il en serait résulté un texte très
complexe et peut-être plus long que celui de deux chapitres séparés. Par ailleurs,
l'existence d'un seul chapitre aurait pu créer un risque de confusion pour beaucoup
d'utilisateurs soucieux d'appliquer la réglementation.
En cas d'introduction de ce nouveau chapitre, le chapitre IX existant devrait
contenir toutes les dispositions qui ne s'appliquent pas spécifiquement aux communications
automatiques. Le Canada propose que les dispositions maintenues dans le chapitre IX
restent obligatoires pour tous les usagers jusqu'à ce que le système automatique soit
entièrement mis en oeuvre. Il propose aussi qu'au-delà de cette date, en principe le
1er août 1997, toutes les dispositions relatives aux fréquences 2182kHz et 156,8 MHz
restent en vigueur jusqu'à ce qu'une autre conférence puisse examiner le développement du
nouveau système et décider, en conséquence, du statut de ces dispositions.
En élaborant les présentes propositions, le Canada a estimé qu'il était appropr1e
de conserver dans le nouveau chapitre la numérotation des dispositions actuelles. Cela
simplifie les renvois, permet de retrouver aisément l'origine des dispositions, ainsi que
les dispositions parallèles ou analogues et assure une similitude de structure. Pour
distinguer les chapitres, la lettre "N" a été ajoutée devant chaque numéro de nouveau
chapitre. Le Canada ne propose pas, cependant, d'introduire ce système de numérotation
dans le Règlement; il a pour seul objet de présenter les propositions aussi clairement que
possible.
Chapitre X - Service mobile aéronautique et service mobile aéronautique par satellite

La plupart des propositions soumises par le Canada sont fondées sur les
recommandations élaborées par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI)
pour ses besoins d'exploitation. Certaines modifications rédactionnelles y ont été
apportées, et d'autres n'ont pas été retenues car il a été jugé nécessaire de tenir compte
des intérêts d'autres parties de la communauté du service mobile aéronautique.
Chapitre XI - Service mobile maritime et service mobile maritime par satellite
Les propositions de modification de ce chapitre visent essentiellement à mettre
en oeuvre la réduction de la bande de garde pour la fréquence 500 kHz et à établir des
dispositions relatives à la certification du personnel utilisant des équipements pour les
communications automatiques de détresse et de sécurité. Ces dispositions prévoient la
délivrance de trois certificats; deux pour les opérateurs des stations de navire régies
par une convention, ou analogues, et un pour les stations de navire ne faisant pas l'objet
d'une convention internationale. Un certain degré de responsabilité en matière de
maintenance est inclus dans ces dispositions mais la manière dont les administrations
assurent cette maintenance n'est pas limitée à une seule méthode, chacune ayant le choix
entre plusieurs possibilités.
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Plan de disposition des voies pour le service mobile maritime
En élaborant les propositions relatives à l'appendice 31 et à certains appendices
connexes, à savoir les N°S 16, 32 et 33, le Canada a tenu compte du souci exprimé dans la
Résolution N° 319 de la CAMR KOB-83. Eri résumé, il s'agit de la nécessité prévisible de
disposer de voies supplémentaires pour la radiotéléphonie, la télégraphie à impression
directe à bande étroite et l'appel sélectif numérique, de réduire de 3,1 kHz à 3,0 kHz la
largeur de bande des voies de radiotéléphonie et, dans la mesure du possible, de
maintenir sans modification les fréquences attribuées pour les communications automatiques
de détresse et de sécurité. Les présentes proposit-ions offrent une solution pour atteindre
les objectifs susmentionnés, mais elles ne traitent pas en détail des mesures
consécutives, notamment l'établissement d'un calendrier de mise en oeuvre des
modifications, que la Conférence devra prendre.
En ce qui concerne l'appendice 18, le Canada soumet des propositions visant à
permettre l'utilisation, d'une manière générale, de la voie 70 pour l'appel sélectif
numérique, en plus de la fonction existante de détresse et de sécurité (voir également
ci-dessous en ce qui concerne la Résolution No 317). Par ailleurs, il est proposé que le
statut de la voie 13 pour les communications de sécurité relatives à la navigation entre
navires soit amélioré par la réduction des dispositions de partage existantes prévues dans
l'appendice 18.
Résolution N° 200 - Classe d'émission à utiliser aux fins de détresse et de sécurité
sur la fréquence porteuse 2 182 kHz
Il est noté que les conclusions de la réunion spéciale de la Commission
d'études 8 du CCIR ne contiennent pas d'avis favorable concernant une décision que devrait
prendre la Conférence d'utiliser uniquement la classe d'émission J3E à cette fin. Pour
cette raison, les présentes propositions préconisent de continuer à utiliser la
classe H3E et, selon les besoins, la classe A3E, pour les communications de détresse et de
s·écurité sur la fréquence 2 182 kHz.
Résolution N° 203 - Utilisation des fréquences du FSMDSM par le service mobile terrestre
Compte tenu des objectifs de cette Résolution, il est proposé de placer les
dispositions (numéros N 2931A et N 2931B) dans le chapitre relatif aux communications
automatiques de détresse et de sécurité. Le Canada propose par ailleurs de modifier la
Résolution afin de supprimer certaines incohérences et de permettre l'examen du sujet par
une future conférence qui devrait disposer de renseignements plus nombreux pour fonder sa
décision.
Résolution N° 206 - Date d'entrée en vigueur de la bande de garde de 10 kHz
pour la fréquence 500 kHz
Estimant que le moment est venu de mettre en oeuvre la décision prise par la
CAMR-79 de réduire la bande de garde pour la fréquence 500 kHz, le Canada soumet des
propositions visant à modifier les diverses dispositions concernées (numéros 471, 472A,
4316, 4681A et 4681A.l) et à supprimer la Résolution. Bien qu'une bande de garde plus
large puisse encore être nécessaire dans certains cas, le Canada estime qu'il faut :tenir
compte des besoins d'utilisation de cette partie précieuse du spectre à d'autres fins,
surtout si une autre occasion d'apporter ces modifications risque de ne pas se présenter à
court terme ou à moyen terme.
Résolution N° 306 - Emploi de la technique BLU dans les bandes du service mobile maritime
radiotéléphonique comprises entre 1· 605 kHz et 4 000 kHz

Le passage à la technique BLU dans le service mobile maritime fonctionnant dans
ces bandes est en grande partie terminé. Le Canada propose que cette Résolution soit
supprimée. Toutes les autres suites nécessaires pourraient être données ultérieurement au
titre de la Résolution N° 200.
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Résolution No 307 - Passage à la technique BLU des stations radiotéléphonigues du
service mobile maritime dans les bandes comprises entre
1 605 kHz et 4 000 kHz
,,
Comme indiqué ci-dessus, ce passage est pratiquement achevé. Le Canada estime que
cette Résolution peut être supprimée et, au cas où il serait nécessaire d'adopter des
dispositions supplémentaires concernant le passage total à la technique BLU sur la
fréquence 2 182 kHz, cela pourrait être fait par la Conférence.
Résolution No 308 - Espacement des fréquences attribuées au service mobile maritime dans
la bande 156 - 174 MHz
Cette Résolution n'est plus nécessaire. Tous les équipements mobiles maritimes
utilisés par ce service dans cette bande, conformément au Règlement des
radiocommunications, fonctionnent désormais avec un espacement de 25 kHz.
Résolution N° 317 - Mise en oeuvre de la fréquence 156,525 MHz pour les appels de détresse
et de sécurité établis selon la technique ASN
Bien que la CAMR MOB-83 ait mis cette fréquence de côté afin de l'utiliser
éventuellement à titre exclusif pour des appels de détresse établis selon la
technique ASN, l'OMI et le CCIR ont accepté que cette fréquence soit également utilisée
pour les communications à caractère général sans dégradation de la fonction d'appel de
détresse. Par ailleurs, il a été noté qu'il pourrait être avantageux pour tous les
usagers que les deux fonctions, appel de détresse et communications à caractère général,
utilisent la même voie. Le Canada soumet donc des propositions (numéros N 2993B, 4390 et
renvoi P à l'appendice 18) pour tenir compte des conseils fournis, sur le plan de la
technique et de l'exploitation, par l'OMI et le CCIR.
Résolution N° 321 - Introduction dans le Règlement des radiocommunications de dispositions
relatives à l'exploitation du FSMDSM

La CAMR MOB-83 a envisagé de constituer un groupe d'experts de l'UIT pour
élaborer une Recommandation sur les procédures d'exploitation à inclure dans le Règlement
des radiocommunications pour le nouveau système de détresse et de sécurité. La Conférence
a cependant décidé qu'il valait mieux demander à l'OMI de mettre au point ces procédures
et que les administrations tiennent compte, dans leurs préparatifs pour la CAMR MOB-87,
des résultats de ce travail.
Le Canada estime que le travail demandé à l'OMI par la CAMR MOB-83 est capital
pour la poursuite du développement et de l'introduction du FSMDSM. Il a participé aux
travaux de l'OMI, et les principes énoncés ci-dessus dans le bref exposé concernant la
mise en oeuvre du FSMDSM sont similaires aux recommandations de l'OMI. Bien que les
propositions ci-jointes relatives au chapitre IX, à un nouveau chapitre et à une
résolution relative à la mise en oeuvre diffèrent, à certains égards, des recommandations
de l'OMI, elles ne varient essentiellement que dans le processus de mise en oeuvre plutôt
que par rapport à l'objectif fondamental de l'OMI, à savoir l'introduction d'un nouveau
système pour améliorer la sécurité de la vie humaine en mer. Le Canada approuve pleinement
cet objectif mais estime qu'il serait plus facile de l'atteindre en appliquant les
principes énoncés dans la proposition ci-jointe.

Résolution N° 322 - Choix des stations côtières gui seront chargées de responsabilités
dans le domaine de la veille sur certaines fréguences du FSMDSM
Il est noté que les termes utilisés dans cette Résolution sont généraux et
qu'ils ont, en conséquence, été interprétés diversement par les administrations lors de la
préparation de la CAMR. Le travail accompli jusqu'à présent par l'OMI et l'UIT pour
coordonner un plan des stations qui seront chargées de responsabilités dans le domaine de
la veille sur les fréquences utilisées dans le FSMQSM a été principalement axé sur les
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stations fonctionnant dans les bandes d'ondes décamétriques. Le Canada estime que le plan
coordonné doit prendre en compte l'ensemble du système de veille établi sur les fréquences
utilisées dans le FSMDSM, à savoir la veille exercée par les terminaux locaux des usagers
du système COSPAS/SARSAT dans la bande 406 - 406,1 MHz, par les stations terriennes
côtières équipées pour traiter les signaux des RBLS de satellite émis dans la bande des
1 645,5 - 1 646,5 MHz, et par les stations côtières maintenant une veille ASN dans les ·
bandes d'ondes hectométriques et métriques. De tels renseignements s'avèrent aussi
indispensables pour la sécurité de la vie humaine en mer que ceux de la veille ASN assurée
dans les bandes d'ondes décamétriques. La proposition ci-jointe tient compte de ce point
de vue par la modification de la Résolution N° 322· et l'adjonction des
numéros N 3037 à N 3038B.
PRESENTATION
Lors de l'élaboration de la proposition ci-jointe, on a tenu compte des conseils
donnés par le Secrétaire général dans sa lettre du 15 septembre 1986 et les directives
contenues dans cette lettre ont servi de base pour le présent exposé. Pour ceux qui ne le
conna1traient pas, le sens des symboles utilisés dans la proposition ci-jointe est donné
ci-dessous.
~D-

Proposition d'adjonction d'un nouveau texte.

SUP -

Proposition de suppression d'un texte existant.

MOD -

Proposition de modification d'un texte existant par adjonction, suppression
ou remplacement de termes ou de chiffres.
Note - Les nouveaux termes i ajouter sont soulign~s
les mots a supprimer sont biff's (b~ffés).

(soulign~s);

(MOD)

Proposition de modification de forme d'un texte existant.

NOC

Proposition de maintien d'un texte sans modification.

NOC

Texte pour lequel aucune modification n'est propos,e.
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CHAPITRE III

FREQUENCES
ARTICLE 8
Attribution de fréquences
kHz
Attribution aux services
Région 1
415 - 435

CAN/25/1

NOC

Région 2

Région 3

11

415 - 495

MOD
MOBILE MARITIME

470

Radionavigation aéronautique
435 - 495

NOC
469

471

472A

Motifs: Prévoir l'utilisation de cette bande par le service de
radionavigation aéronautique dans les zones où son utilisation serait
compatible avec l'attribution primaire au service mobile maritime.
CAN/25/2
SUP

471
Motifs: Conséquence de la proposition visant à réduire la bande de garde pour
la fréquence 500 kHz, comme indiqué dans le MOD 3018.

CAN/25/3
MOD

La fréquence 490kHz est utilisée exclusivement~e~-l~
472A
MOB-83 ..appels. .4~dét;.r&ase~~àe ~éclKk~émi-e- de:as-le-sens -eôt4:ère-navke~el0ft- -les-teehB-iqttes- -d' appel--s6e~i~-ftumérique-pour 1' émission, par
les stations côtières, d'avertissements concernant la navigation et
la météorologie et de renseignements urgents destinés aux navires et
utilisant la télégraphie à impression directe à bande étroite. Les
conditions d'emplQi de cette fréquence sont fixées à l'article 38.
Les conditions supplémentaires relatives à l'emploi de cette
fréquence sont indiquées dans la Résolution N° 206 (MOB-83).
Motifs: Tenir compte du fait que la fréquence 490 kHz n'est pas nécessaire
pour l'ASN et utiliser cette fréquence pour les émissions de type NAVTEX.
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CAN/25/4
MOD

SOS

Les fréquences porteuses (fréquénces de référence)
3 023 kHz et S 680 kHz peuvent, de plus, être utilisées par les
stations du service mobile maritime qui participent à des opérations
de recherche et de sauvetage coordonnées, dans les conditions
spécifiées aux numéros N 2980, N 2984, 2980 et 2984 respectivement.

Motifs: Inclure le renvoi aux dispositions du nouveau chapitre relatif aux
communications automatiques de détresse et de sécurité.

MHz

Attribution aux services
Région 1

1

Région 2

Région 3

1

CAN/2S/S
MOD

9 200 - 9 300

RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION MARITIME
824

CAN/2S/6
MOD

9 300 - 9

soo

772

823

824A

RADIONAVIGATION

774 .:t+ffr-

Radio localisation
82S

824A

824B

CAN/2S/7
SUP

774 et 77S
Motifs: Ces dispositions ne sont plus nécessaires sur le plan de
l'exploitation.

CAN/2S/8
ADD

824A

Dans la bande 9 200 - 9 SOO MHz, les répondeurs utilisés
pour la recherche et le sauvetage ont la priorité sur les autres
dispositifs de radiolocalisation.
·

ADD

824B

La bande 9 300 - 9 SOO MHz attribuée au service de
radiolocalisation l'est à titre primaire pour les répondeurs utilisés
pour la recherche et le sauvetage.

CAN/2S/9

Motifs: Prévoir l'utilisation de répondeurs pour la recherche et le sauvetage
et faire en sorte que cette fonction de sécurité vitale ait un statut
approprié dans le Règlement.
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ARTICLE 9
Règles spéciales pour l'assignation et
l'utilisation des fréquences
NOC

953

CAN/25/10
MOD

964

à

963
§ 8.
Toute émission susceptible de produire des brouillages
préjudiciables aux communications de détresse, d'alarme, d'urgence ou
de sécurité sur les fréquences internationales de détresse et
d'urgence désignées à cette fin par le présent Règlement (voir les
articles 38 et N 38) est interdite. Il convient que les fréquences de
détresse supplémentaires, disponibles sur une base géographique plus
restreinte que la base mondiale, bénéficient d'une protection
appropriée.

Motifs: Lier ces dispositions à celles qui établissent les fréquences de
détresse et de sécurité.
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CHAPITRE VI

Dispositions administratives
concernant les stations
ARTICLE 25
Identification'des stations

NOC
NOC
NOC
CAN/25/11
*ADD

Section I.

Dispositions générales

2055 à 2064
2064A

Toutes les émissions effectuées par les radiobalises de
localisation des sinistres fonctionnant dans la bande 406 - 406,1 MHz
ou la bande 1 645,5 - 1 646,5 MHz ou par celles utilisant les
techniques d'appel sélectif numérique auront des signaux
d'identification.

Motifs: Tenir compte des procédures mises au point par le CCIR à l'égard des
RLS susvisées et de l'utilisation de l'ASN en rapport avec l'automatisation
des communications de détresse et de sécurité.
NOC
CAN/25/12
*MOD

2065 à 2067
2068

b)

ni aux radiobalises de localisation des sinistres
(exception faite de celles visées au numéro 2064A).

Motifs: Conséquence de l'adjonction du texte ADD 2064A.

*

Les propositions précédées d'un astérisque sont identiques à celles de l'OMI.
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CHAPITRE N IX

CAN/25/13
ADD

Communications automatiques de
détresse et de sécuritél

CAN/25/14
ADD

lees communications sont établies au moyen de techniques
entièrement ou en grande partie automatiques; elles comprennent les
appels et les messages de détresse, d'urgence et de sécurité.

CAN/25/15
ADD

ARTICLE N 37

CAN/25/16
ADD

Dispositions générales

CAN/25/17
ADD

N 2928

Les communications automatiques de détresse et de sécurité
font l'objet de dispositions qui ont été élaborées en vue du système
mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM). Ce dernier a été
mis au point par l'Organisation maritime internationale pour
améliorer les communications de détresse et de sécurité et la
sauvegarde de la vie humaine en mer. Le SMDSM peut être élargi pour
assurer la sauvegarde de la vie humaine dans d'autres milieux.

Motifs: Indiquer l'objet du SMDSM et préciser que les dispositions du présent
chapitre ont été élaborées en vue de leur application à ce système.
CAN/25/18
ADD

N 2929

Pour améliorer la sécurité de la vie humaine en mer, les ·
stations du service mobile maritime doivent obligatoirement se
conformer aux dispositions du chapitre N IX ou IX.

*ADD N 2930

Le.s procédures énoncées dans le présent chapitre sont
obligatoires (voir la Résolution N° A) dans le service mobile
maritime pour toutes les stations qui utilisent, pour assurer les
fonctions indiquées au présent chapitre, les fréquences et techniques
prescrites (voir également le No N 2939). Certaines dispositions du
présent chapitre sont également applicables au service mobile
aéronautique, sauf en cas d'arrangements particuliers conclus par les
gouvernements intéressés. Toutefois, les stations du service mobile
maritime qui sont pourvues du matériel supplémentaire utilisé par les
stations qui appliquent les procédures spécifiées au chapitre IX
doivent, lorsqu'elles utilisent ce matériel, appliquer les
dispositions pertinentes de ce chapitre.

CAN/25/19

Motifs: Fixer le champ

d'applicatio~

du présent chapitre.

CAN/25/20

*ADD N 2931

La procédure fixée dans le présent chapitre est
obligatoire dans le service mobile maritime par satellite ainsi que
pour les communications entre les stations à bord des aéronefs et les
stations du service mobile maritime par satellite dans tous les cas
où ce service ou ces stations sont expréssement mentionnés.

Motifs: S'assurer que les dispositions du présent chapitre s'appliquent bien,
dans la mesure nécessaire, au service mobile maritime par satellite et qu'il
est tenu compte de la nécessité de pouvoir assurer des communications entre
ce service et les aéronefs.
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·CAN/25/21
~D

N 2931A

Les stations du service mobile terrestre peuvent, pour les
besoins de la détresse et de la sécurité, se servir des fréquences
prévues pour les communications automatiques de détresse et de
·
sécurité (voir les Résolutions No 203(Rév.MOB-87) et N° 347).

Motifs: Disposition consécutive au concept énoncé dans la Résolution No 203.
CAN/25/22
~D

N 2931B

La procédure spécifiée dans le présent chapitre est
obligatoire pour les stations du service mobile terrestre
lorsqu'elles utilisent des fréquences qui, en vertu du présent
Règlement, sont prévues pour les communications automatiques de
détresse et de sécurité.

Motifs: S'assurer que l'emploi par le service mobile terrestre de fréquences
prévues pour les communications automatiques de détresse et de sécurité est
conforme à celui qui en est fait par d'autres services.
CAN/25/23
*~D

N 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
installations de stations terriennes de navire situées dans les
Centres de coordination de sauvetagel à communiquer avec d'autres
stations en utilisant les bandes attribuées au service mobile
maritime par satellite aux fins de détresse et de sécurité.

CAN/25/24
*~D

N 2934A.l
L'expression "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 de 1979
sur la recherche et le sauvetage maritimes.
Motifs: Placer dans le présent chapitre ces règles, ajoutées au chapitre IX
par la CAMR MOB-83, afin de tenir compte du FSMDSM et pour préciser le sens
de la disposition afin que ne soient pas considérées comme étant interdites
les communications à partir d'un ces utilisant une station terrienne de
navire vers un ces qui utilise une station terrienne côtière. Le terme
"installations" a été ajouté pour tourner la difficulté tenant à l'illogisme
de la terminologie dans le cas d'une station terrienne de navire qui n'est
pas installée à bord d'un navire.

CAN/25/25
*~D

N 2935

En radiotéléphonie, les transmissions doivent être
effectuées lentement et distinctement, chaque mot étant prononcé
nettement afin de faciliter sa transcription.

Motifs: Fournir aux communications automatiques de détresse et de sécurité le
contexte réglementaire dans lequel s'inscrit habituellement l'utilisation des
communications.
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CAN/25/26
*ADD

N 2937A

Les transmissions de détresse, d'urgence et, de sécurité
peuvent également être effectuées en télégraphie Morse et en
radiotéléphonie, conformément aux dispositions du chapitre IX et aux
Recommandations pertinentes du CCIR.

Motifs: Attirer l'attention sur les techniques et les procédures utilisées
pour les communications de détresse et de sécurité qui ne sont pas acheminées
conformément aux dispositions du présent chapitre.
CAN/25/27
ADD

N 2938

Il convient d'utiliser, le cas échéant, les abréviations
et les signaux de l'appendice 14 ainsi que les tables d'épellation
des lettres et des chiffres de l'appendice 24; de plus, en cas de
difficulté de langage, l'utilisation du Code international de signaux
est recommandée.

Motifs: Faire en sorte que la même règle que celle utilisée pour les autres
communications puisse être appliquée aux communications automatiques de
détresse et de sécurité.
CAN/25/28
*ADD

La Convention internationale pour la sauvegarde de la vie
humaine en mer détermine les navires et ceux de leurs engins de
sauvetage qui doivent être équipés d'installations radioélectriques
ainsi que les navires qui doivent être équipés d'appareils
_ radioélectriques portatifs à utiliser par les engins de sauvetage.
Elle prescrit également les conditions que doivent remplir de tels
appareils.

N 2939

Motifs: Cette règle constitue le lien avec la Convention SOLAS.
CAN/25/29
ADD

N 2942

Les stations mobilesl du service mobile maritime peuvent
communiquer, pour des raisons de sécurité, avec les stations du
service mobile aéronautique. Ces communications doivent normalement
se faire sur les fréquences autorisées d'après la section 1 de
l'article N 38 et dans les conditions qui y sont spécifiées (voir
aussi les numéros 347 et 348).

CAN/25/30
*ADD

N 2942.1

lLes stations mobiles qui communiquent avec les stations
du service mobile aéronautique (R) dans les bandes attribuées à ce
dernier 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 intéressés et
régissant l'utilisation du service mobile aéronautique (R).

Motifs: Indiquer les conditions dans lesquelles les navires qui appliquent,
dans leur propre intérêt, les dispositions du présent chapitre, peuvent
communiquer avec des aéronefs, pour des raisons de sécurité.
CAN/25/31
*ADD

N 2942A

Les stations mobiles du service mobile aéronautique
peuvent communiquer, po~r des raisons de sécurité, avec les stations
du service mobile maritime.

Motifs: S'assurer que les stations du service mobile maritime peuvent prêter
assistance aux aéronefs en cas de besoin.
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CAN/25/32
ADD

N 2943

Toute ~tation 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 des stations du service mobile maritime satisfaisant aux
prescriptions du présent chapitre doit être en mesure de faire des
émissions de la classe J.JE ou H3E et de recevoir des émissions de la
classe J3E lorsqu'elle utilise la fréquence porteuse 2 182 kHz, ou
bien de faire et de recevoir des émissions de la classe J3E
lorsqu'elle utilise la fréquence porteuse 4 125 kHz, ou bien de faire
et de recevoir des émissions de la classe G3E lorsqu'elle utilise la
fréquence 156,3 MHz ou 156,8 MHz.

Motifs: Indiquer les conditions dans lesquelles les aéronefs peuvent, pour
-des raisons de sécurité, communiquer avec les navires qui satisfont aux
dispositions du présent chapitre.
CAN/25/33
*ADD

ARTICLE N 38
Fréquences sur lesquelles doivent être
acheminées les communications
automatiques de détresse
et de sécurité
Section I.

CAN/25/34
*ADD

N 2967

CAN/25/35
ADD

N 2968

Fréquences spécifiquement désignées '
A.

490 kHz

Dans le service mobile maritime, la fréquence 490 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.

Motifs: Faire de cette fréquence, qui avait été précédemment retenue pour une
fonction de détresse, l'auxiliaire de la fréquence 518 kHz dans les régions
où cette dernière ne suffit pas pour répondre aux besoins de l'exploitation.
CAN/25/36
*ADD

N 2971A

CAN/25/37
*ADD

N 2971B

B.

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° 318 (MOB-83)).

Motifs: Voir le numéro N 2968.
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CAN/2Sj38
*ADD

N 2971C

CAN/2S/39
*ADD

N 2971D

C.

2 174,S kHz

La fréquence 2 174,S kHz est utilisée exclusivement pour
le trafic de détresse et de sécurité écoulé par télégraphie à
impression directe à bande étroite.

Motifs: Voir le numéro N 2968.
CAN/2Sj40
*ADD

N 2972

CAN/2S/41
*ADD

N 2973

D.

2 182 kHz

La fréquence porteuse 2 182 kHz est utilisée pour le
trafic de détresse et de sécurité en radiotéléphonie en émission de
classe J3E (voir aussi le numéro 2973).

Motifs: Exiger des navires qui satisfont aux dispositions du présent chapitre
qu'ils utilisent la fréquence 2 182kHz.
CAN/2S/42
*ADD

N 2978A

CAN/2S/43
ADD

N 2978B

E.

2 187,5 kHz

La fréquence 2 187,S kHz est utilisée exclusivement pour
les communications de détresse et de sécurité établies au moyen de
l'appel sélectif numérique. (Voir les numéros N 3172, N 319SR et
N 319SAB).

Motifs: Voir le numéro N 2968.
CAN/2S/44
*ADD

N 2979

CAN/2S/4S
*ADD

N 2980

F.

3 023 kHz

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 SOl et SOS).

Motifs: Faire en sorte que cette fréquence puisse continuer à être utilisée
pour les opérations SAR coordonnées tant aux fins du présent chapitre que de
celles du chapitre IX.
CAN/2S/46
*ADD

N 2981

CAN/2S/47
*ADD

N 2982.

G.

4 12S kHz

La fréquence porteuse 4 12S kHz est utilisée pour le
trafic de détresse et de sécurité en radiotéléphonie (voir aussi le
numéro 2982).
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CAN/25/48 .
*ADD

N 2982A

La fréquence porteuse 4 125 kHz peut être utilisée par les
aéronefs pour communiquer avec les stations du service mobile
maritime aux fins de détresse et de sécurité (voir le
numéro N 2943).

Motifs: Exiger des navires qui satisfont aux dispositions du présent chapitre
qu'ils utilisent cette fréquence aux fins indiquées.
CAN/25/49
*ADD

N 2982B

CAN/25/50
*ADD

N 2982C

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.

Motifs: Voir le numéro N 2968.
CAN/25/51
*ADD

N 2982D

CAN/25/52
*ADD

N 2982E

I.

4 188 kHz

La fréquence 4 188 kHz est utilisée exclusivement pour
communications de détresse et de sécurité établies au moyen de
l'appel sélectif numérique (voir les numéros N 3172, N 3195R
et N 3195AB).

Motifs: Voir le numéro N 2968.
CAN/25/53
*ADD

N 2983

CAN/25/54
*ADD N 2984

J.

5680kHz

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 aussi les numéros 501 et
505).

Motifs: Voir le numéro N 2980.
CAN/25/55
ADD

N 2985

CAN/25/56
ADD

N 2986

K.

6 215 kHz

La fréquence porteuse 6 215 kHz est utilisée pour le
trafic de détresse et de sécurité en radiotéléphonie (voir aussi le
numéro 2986).
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CAN/25/57
*ADO

N 2986A

CAN/25/58
*ADO

N 2986B

L.

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.

Motifs: Voir le numéro N 2968.
CAN/25/59
*ADO

N 2986C

CAN/25/60
ADO

N 29860

M.

6 282 kHz

La fréquence 6 282 kHz est utilisée exclusivement pour
l'appel de détresse et de sécurité émis au moyen de l'appel sélectif
numérique (voir les numéros N 3172, N 3195R et N 3195AB).

Motifs: Voir le numéro N 2968.
CAN/25/61
*ADO

N 2986E

CAN/25/62
*ADO

N 2986F

N.

8 257 kHz

La fréquence porteuse 8 257 kHz est utilisée exclusivement
pour le trafic de détresse et de sécurité en radiotéléphonie.

Motifs: Voir le numéro N 2968.
CAN/25/63
*ADO

N 2986G

CAN/25/64
*ADO

N 2986H

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.

Motifs: Voir le numéro N 2968.
CAN/25/65
*ADO

N 2988A

CAN/25/66
ADO

N 2988B

P.

8 375 kHz

La fréquence 8 375 kHz est utilisée exclusivement pour les
communications de détresse et de sécurité établies au moyen de
l'appel sélectif numérique (voir les numéros N 3172, N 3195R
et N 3195AB).

Motifs: Voir le numéro N 2968.
CAN/25/67
*ADD

N 2988C.

CAN/25/68
*ADO

N 29880

Q.

12 392 kHz

La fréquence porteuse 12 392 kHz est utilisée pour le
trafic de détresse et de sécurité en radiotéléphonie.

Motifs: Voir le numéro N 2968.
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CAN/25/69

*ADD

N 2988E

R.

12 520 kHz

CAN/25/70

*ADD N 2988F

La fréquence 12 520 kHz est utilisée exclusivement pour le
trafic de détresse et de sécurité en télégraphie à impression directe
à bande étroite.·
·

Motifs: Voir le numéro N 2968.
CAN/25/71

*ADD N 2988G

S.

12 563 kHz

CAN/25/72

ADD

N 2988H

La fréquence 12 563 kHz est utilisée exclusivement pour
les communications de détresse et de sécurité établies au moyen de
l'appel sélectif numérique (voir les numéros N 3172, N 3195R
et N 3195AB).

Motifs: Voir le numéro N 2968.
CAN/25/73

*ADD

N 2988!

T.

16 522 kHz

CAN/25/74

*ADD N 2988J

La fréquence porteuse 16 522 kHz est utilisée pour le
trafic de détresse et de sécurité en radiotéléphonie.

Motifs: Voir le numéro N 2968.
CAN/25/75

*ADD

N 2988K

CAN/25/76
*ADD N 2988L

U.

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.

Motifs: Voir le numéro N 2968.
CAN/25/77

.

*ADD N 2988M

V.

16 750kHz

CAN/25/78

ADD

N 2988N

La fréquence 16 750 kHz est utilisée exclusivement pour
les communications de détresse et de sécurité établies au moyen de
l'appel sélectif numérique (voir les numéros N 3172, N 3195R et
N 3195AB).

Motifs: Voir le numéro N 2968.
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CAN/25/79
*ADD

N 2989

CAN/25/80
*ADD

N 2990A

CAN/25/81
*ADD

W.

121,5 MHz et 123,1 MHz

La fréquence aéronautique d'urgence 121,5 MHzl est
utilisée pour la détresse et l'urgence en radiotéléphonie par les
stations du service mobile aéronautique lorsqu'elles fonctionnent
dans la bande comprise èntre 117,975 MHz et 136 MHz (137 MHz après
le 1er janvier 1990). Cette fréquence peut être également utilisée à
ces fins par les stations d'engins de sauvetage et par les
radiobalises de localisation des sinistres.

N 2990A.l
Les stations d'aéronefs émettent habituellement les
messages de détresse et d'urgence sur la fréquence de travail qui
était utilisée au moment où s'est produit le cas de détresse ou
l'événement appelant des mesures d'urgence.

CAN/25/82
*ADD

N 2990B

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
coordonnées de recherche et sauvetage (voir aussi le numéro 593).

CAN/25/83
*ADD

N 2991

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 exclusiveme~t 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.

Motifs: Indiquer les conditions dans lesquelles les stations qui satisfont
aux dispositions du présent chapitre doivent utiliser la fréquence
aéronautique d'urgence et la fréquence auxiliaire.
CAN/25/84
*ADD

N 2992

CAN/25/85
*ADD

N 2993

X.

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 stations de navire pour d'autres r~isons liées à
la sécurité (voir également la remarque g) de l'appendice 18).

Motifs: Indiquer les conditions d'utilisation de cette fréquence par les
stations q~l satisfont aux dispositions du présent chapitre.
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CAN/25/86
*ADD

N 2993A

CAN/25/87
ADD

N 2993B

Y.

156,525 MHz

La fréquence 156,525 MHz est utilisée exclusivement dans
le service mobile maritime pour les communications de détresse et de
sécurité ainsi que pour les communications à caractère général
établies au moyen de l'appel sélectif numérique (voir aussi le
numéro 613A et la Résolution No 317 (MOB-83)).,

Motifs: Voir le numéro N 2968.
CAN/25/88
*ADD

N 2993C

CAN/25/89
*ADD

N 2993D

Z.

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 n) de l'appendice 18).

Motifs: Voir le numéro N 2968.
CAN/25/90
*ADD

N 2993E

CAN/25/91
*ADD

N 2994

La fréquence 156,8 MHz est utilisée pour le trafic de
détresse et de sécurité en radiotéléphonie, en émission de classe G3E
(voir aussi le numéro 2994).

CAN/25/92
*ADD

N 2995A

La fréquence 156,8 MHz peut être utilisée par les stations
d'aéronef mais uniquement aux fins de sécurité.

AA.

156,8 MHz

Motifs: Exiger des navires qui satisfont aux dispositions du présent chapitre
q~'ils utilisent la fréquence 156,8 MHz aux fins de détresse et de sécurité.
CAN/25/93
*ADD

N:2997

CAN/25/94
*ADD

N 2997A

AB.

Bande 406 - 406,1 MHz

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).

Motifs: Exiger que cette fréquence soit utilisée par les stations de navire
qui satisfont aux dispositions du présent chapitre.
CAN/25/95
*ADD

N 2998

CAN/25/96
*ADD

N 2998A

CAN/25/97
*ADD

N 2998B

AC.

Bande 1 544 - 1 545 MHz

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) comprenant:
a)

les liaisons de connexion des satellites nécessaires
au relais des émissions des radiobalises de
localisation des sinistres p~r satellite vers les
stations terriennes;
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CAN/25/98
.
*ADD

N 2998C

b)

les liaisons à bande étroite (espace vers Terre) des
stations spatiales vers !es stations mobiles.

Motifs: Inclure, dans le présent chapitre, les utilisations de cette bande de
fréquences aux fins de la détresse et de la sécurité.
CAN/25/99
*ADD

N 29980

CAN/25/100
*ADD

N 2998E

Bande 1 645,5 -·1 646,5 MHz

AD.

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).

Motifs: Voir le numéro N 2998C.
CAN/25/101
ADD

N 2998F

CAN/25/102
ADD

N 2998G

AE.

Bande 9 200 - 9 500 MHz

La bande 9 200 - 9 500 MHz est utilisée par les répondeurs
radar pour faciliter les opérations de recherche et de sauvetage.

Motifs: Indiquer que, dans le nouveau système, cette bande sera utilisée aux
fins de repérage.
CAN/25/103
*ADD

N 3001

CAN/25/104
ADD

N 3002

Les appareils de radiotéléphonie des stations d'engins de
sauvetage doivent, s'ils peuvent employer toutes les fréquences de la
bande comprise entre 156 MHz et 174 MHz, être capables d'émettre sur
156,8 MHz et au moins, sur une autre fréquence de cette bande en
classe G3E. Si l'installation comporte un récepteur fonctionnant dans
cette bande, celui-ci doit pouvoir recevoir des émissions de la
classe G3E sur 156,8 MHz et au moins sur une autre fréquence de cette
bande.

CAN/25/104A
*ADD

N 3002A

Les appareils à utiliser pour émettre des signaux destinés
au repérage à partir de stations d'engin de sauvetage doivent pouvoir
faire des émissions de la classe P0N dans la
bande 9 200 - 9 500 MHz.

AF.

Stations d'engin de sauvetage

Motifs: Indiquer les fréquences et les modes d'émission que doivent utiliser
les navires qui satisfont aux dispositions du présent chapitre.
CAN/25/105
*ADD

N 3008A

CAN/25/105A
*ADD

N 3008B

Les appareils pourvus de dispositifs d'appel sélectif
numérique à utiliser dans les engins de sauvetage doivent, s'ils
peuvent employer des fréquences situées:
a)

dans les bandes comprises entre 1 605 kHz
et 2 850 kHz, pouvoir faire des émissions sur la
fréquence 2 187,5 kHz;
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CAN/25/105B
*ADD

N 3008C

b)

da~

CAN/25/105C
*ADD

N 3008D

c)

dans les Qandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz,
pouvoir faire des émissions sur la
fréquence 156,525 MHz.

les bandes comprises entre 4 000 kHz
et 27 500 kHz, pouvoir faire des émissions sur la
fréquence 8 375 kHz;

Motifs: Voir le numéro N 2968.
CAN/25/106
*ADD

CAN/25/107
*ADD

Section II. Protection des fréquences utilisées
pour les communications automatiques
de détresse et de sécurité
N 3009

A.

Généralités

CAN/25/108
ADD

N 3010

Sauf dans les cas prévus par le présent Règlement, toute
émission pouvant causer des brouillages préjudiciables aux
communications de détresse, d'alarme, d'urgence ou de sécurité sur
les fréquences 490 kHz, 500 kHz, 518 kHz, 2 174,5 kHz, 2 182 kHz,
2 187,5 kHz, 4125kHz, 4 177,5 kHz, 4 188.kHz, 6215kHz, 6268kHz,
6 282kHz, 8257kHz, 8 357,5 kHz, 8375kHz, 12 392kHz, 12 520kHz,
12 563 kHz, 16 522 kHz, 16 695 kHz, 16 750 kHz, 156,525 MHz
ou 156,8 MHz (voir aussi le numéro 3010) est interdite. Toute
émission causant des brouillages préjudiciables aux.communications de
détresse et de sécurité sur l'une quelconque des autres fréquences
énumérées dans la section I du présent article est interdite.

CAN/25/109
*ADD

N 3011

Les émissions d'essai doivent être réduites au m1n1mum 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 fictives ou avec une
puissance réduite. Il y a toutefois lieu d'éviter de faire des
émissions d'essai sur les fréquences d'appel de détresse et de
sécurité.

Motifs: Assurer la protection des fréquences utilisées aux fins de la
détresse et de la sécurité par les navires qui satisfont aux dispositions du
présent chapitre.
CAN/25/110
ADD

N 3012

Exception faite des émissions autorisées sur 500 kHz et
compte tenu du numéro 4226, toutes les émissions sur les fréquences
comprises entre 495 kHz et SOS kHz sont interdites
jusqu'au 1er août 1997 (voir le numéro 471).

Motifs: Protéger la fréquence 500 kHz contre les brouillages causés par le
nouveau système de détresse et de sécurité, comme elle l'est contre ceux de
l'ancien système, jusqu'à la mise en oeuvre complète du nouveau système.
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CAN/25/111
*ADD

N 3022

CAN/25/112
*ADD

N 3023

B.

Bande 2 173,5 - 2 190,5 kHz

Exception faite des émissions autorisées sur la fréquence
porteuse 2182kHz 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.

Motifs: Assurer la protection des fréquences utilisées aux fins de la
détresse et de la sécurité par les navires qui satisfont aux dispositions du
présent chapitre.
CAN/25/113
*ADD ·N 3032
CAN/25/114
*ADD

N 3033

CAN/25/115
*ADD

c.

Bande 156,7625 MHz - 156,8375 MHz

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. Veille sur les fréquences utilisées
pour les communications automatiques de
détresse et de sécurité

CAN/25/116
*ADD

N 3037

CAN/25/117
*ADD

N 3038

A.

Stations côtières sélectionnées

Les stations côtières choisies en fonction du plan dont
les travaux d'établissement ont été coordonnés par l'Organisation
maritime internationale doivent maintenir une veille automatique au
moyen de l'appel sélectif numérique sur les fréquences et pendant les
périodes de temps indiquées au nombre des renseignements publiés dans
la Nomenclature des stations côtières.

Motifs: Indiquer qu'une veille doit être maintenue par les stations côtières
sur les fréquences utilisées par les navires qui satisfont aux dispositions
du présent chapitre, pour émettre des appels de détresse et de sécurité.
CAN/25/118
*ADD

N 3038A

CAN/25/119
ADD

N 3038B

B.

Stations terriennes côtières

Les stations terriennes côtières choisies en fonction du
plan dont les travaux d'établissement ont été coordonnés par
l'Organisation maritime internationale doivent maintenir une veille
automatique pour recevoir les alertes de détresse émises par les
radiobalises de localisation des sinistres fonctionnant dans la
bande 1 645,5 - 1 646,5 MHz et relayées par les stations spatiales.

Motifs: Indiquer qu'une veille doit être maintenue pour recevoir les alertes
de détresse relayées par les stations spatiales.
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CAN/25/120

*ADD N 3040

C.

Stations de navire

CAN/25/121

*ADD N 3041

Les stations de navire qui satisfont aux dispositions du
présent chapitre doivent, lorsqu'elles sont en mer, maintenir une
veille automatique par appel sélectif numérique sur les fréquences
d'appel de détresse et de sécurité appropriées des bandes de
fréquences dans lesquelles elles fonctionnent.

CAN/25/122

ADD N 3041A

Les navires qui, en vertu d'un accord international, sont
obligatoirement équipés d'une installation radioélectrique doivent
maintenir une veille, conformément au numéro 3041 et à l'accord en
question.

Motifs: Indiquer qu'une veille doit être maintenue par les stations de navire
qui satisfont aux dispositions du présent chapitre.
CAN/25/123

*ADD N 3042

Les stations de navire qui satisfont aux dispositions du
présent chapitre devraient, lorsque cela est possible, maintenir sur
la fréquence 156,650 MHz une veille pour recevoir les communications
ayant trait à la sécurité de la navigation.

Motifs: Indiquer les conditions dans lesquelles une veille doit être
maintenue sur cette fréquence.
CAN/25/124

. ARTICLE N 39

ADD
CAN/25/125

Méthodes à utiliser pour acheminer les
communications automatiques dans le
système de détresse et de sécurité

*ADD

CAN/25/126

*ADD

Section I.

Généralités

CAN/25/127

*ADD N 3169

Les communications automatiques à assurer en cas de
détresse et aux fins de la sécurité reposent sur l'utilisation des
radiocommunications de terre sur ondes hectométriques, décamétriques
et métriques et des communications assurées au moyen des techniques
spatiales.

Motifs: Indiquer l'ampleur des ressources utilisées pour les communications
automatiques ayant trait à la détresse et à la sécurité.
CAN/25/128

ADD

N 3170

L'alerte de détresse (voir le numéro N 3172) est lancée
par l'intermédiaire d'un satellite soit en priorité absolue dans les
voies de communications générales soit sur les fréquences exclusives
de détresse et de sécurité ou encore au moyen de l'appel sélectif
numérique, sur les fréquences de détresse et de sécurité des bandes
d'ondes hectométriques, décamétriques et métriques.
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CAN/25/129
*ADD

N 3170A

Toutes les stations qui reçoivent une alerte émise au
moyen de l'appel sélectif numérique doivent cesser immédiatement
toute émission susceptible de troubler le trafic de détresse et
rester à l'écoute jusqu'à ce qu'il ait été accusé réception de
l'appel.

CAN/25/130
*ADD

N 3171

L'alerte de détresse (voir le numéro N 3172) n'est émise
que sur ordre de la personne responsable du navire, de l'aéronef ou
de tout autre véhicule portant la station mobile ou la station
terrienne de navire.

Motifs: Indiquer la disposition qui définit de manière générale l'émission de
l'alerte de détresse.
CAN/25/131
*ADD

N 3171A

L'appel sélectif numérique doit être conforme aux
Recommandations pertinentes du CCIR.

CAN/25/132
*.ADD

Section II.
A.

CAN/25/133
ADD

N 3172

Alerte de détresse
Généralités

L'émission d'une alerte de détresse indique qu'un navire,
un aéronef ou tout autre véhicule, est menacé par un danger grave et
imminent et qu'il demande qu'on lui vienne immédiatement en aide.
L'alerte de détresse est un appel sélectif numérique émis suivant le
format d'un appel de détresse dans les bandes utilisées pour les
radiocommunications de Terre ou sous forme d'un message de détresse
relayé par des stations spatiales.

Motifs: Indiquer à quoi sert l'alerte de détresse et en préciser le format.
CAN/25/134
*ADD

N 3173

L'alerte de détresse fournitl l'identité du véhicule en
détresse et sa position.

CAN/25/135
*ADD

N 3173.1

L'alerte de détresse peut également fournir des
renseignements sur la nature de la détresse, le type d'assistance
requis, le cap suivi par le véhicule et la vitesse de ce dernier,
ainsi que sur l'heure à laquelle ces renseignements ont été
enregistrés.

Motifs: Les numéros N 3173 et N 3173.1 indiquent les renseignements qui
doivent être obligatoirement fournis dans l'alerte de détresse et ceux qui
peuvent l'être à titre facultatif.
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CAN/25/136
B.

*~D

Emission

~'une

alerte de détresse

CAN/25/137
Bl.

*~D

Emission d'une alerte de détresse
par une station de navire

CAN/25/138
*~D

N 3174

Les alertes de détresse émises dans le sens navire-côtière
seront utilisées pour signaler aux stations côtières et aux centres
de coordination de sauvetage qu'un navire est en détresse. Ces
alertes reposent sur l'utilisation d'émissions relayées par satellite
(en provenance d'une station terrienne de navire ou d'une RLS à
satellite), de l'appel sélectif numérique (dans les bandes des ondes
hectométriques, décamétriques et métriques) et des RLS.

N 3175

L'alerte de détresse navire-navire sera utilisée pour
alerter d'autres navires se trouvant au voisinage du navire en
détresse. Elle sera donnée au moyen de l'appel sélectif numérique
dans les bandes d'ondes métriques et hectométriques.

CAN/25/139
*~D

Motifs: Indiquer à quoi sert l'alerte de détresse entre navires et la manière
dont ces navires procèdent pour la donner

CAN/25/140
B2.

*~D

Emission d'une alerte de détresse
dans le sens côtière-navire

CAN/25/141
*~D

N 3176

L'émission d'une alerte de détresse côtière-navire sera
adressée, selon le cas, à tous les navires, à un groupe de navires
déterminé ou à un navire donné.

Motifs: Tenir compte de l'alerte de détresse émise par une station terrestre
à l'intention des stations de navire.

CAN/25/142
B3. Emission d'une alerte de détresse par une
station qui n'est pas elle-même en détresse

*~D

CAN/25/143
*~D

N 3177

Une station mobile ou une station terrestre qui apprend
qu'une station mobile est en détresse doit émettre une alerte de
détresse dans l'un quelconque des cas suivants:

CAN/25/144
*~D

N 3178

a)

lorsque la station en détresse n'est pas en mesure
d'émettre elle-même l'alerte de détresse;

N 3179

b)

lorsque le capitaine ou la personne responsable du
navire, de l'aéronef ou d'un autre véhicule qui n'est
pas en détresse, ou que la personne responsable de la
station terrienne estime qu'une aide supplémentaire
doit être fournie.

CAN/25/145
*~D
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CAN/25/146
*ADD

N 3180

Une station qui émet une alerte de détresse dans les
conditions stipulées aux numéros N 3177 et N 3178 doit indiquer
qu'elle n'est pas elle-même en détresse.

Motifs: Tenir compte des cas dans lesquels un navire en détresse ne peut
transmettre une alerte de détresse.
CAN/25/147
*ADD

C.

CAN/25/148
*ADD

Cl.

Réception et accusé de réception
des alertes de détresse

Manière de procéder pour accuser réception
des alertes de détresse

CAN/25/149
*ADD

N 3181

L'accusé de réception d'une alerte de détresse donnée par
appel sélectif numérique doit être conforme aux Recommandations
pertinentes du CCIR.

CAN/25/150
*ADD

N 3182

L'accusé de réception par l'intermédiaire d'un satellite,
d'une alerte de détresse émanant d'une station terrienne de navire
doit être émis immédiatement (voir le numéro N 3184). De ce fait,
l'opérateur d'une station terrienne de navire ne doit pas mettre fin
à la communication tant que l'accusé de réception n'a pas été reçu.

CAN/25/151
*ADD

N 3183

L'accusé de réception d'une alerte de détresse émanant
d'une station terrienne de navire est donné, en radiotéléphonie, sous
la forme suivante:
le signal de détresse MAYDAY;
l'indicatif d'appel ou toute autre identification de
la station qui émet le message de détresse (prononcé
trois fois);
le mot ICI (ou DE épelé à l'aide des mots de
code DELTA ECHO en cas de difficultés de langage);
l'indicatif d'appel ou toute autre identification de
la station qui accuse réception (prononcé trois
fois);
le mot RECU (ou RRR épelé à l'aide des mots de
code ROMEO ROMEO ROMEO en cas de difficultés de
langage);
le signal de détresse MAYDAY.

Motifs: Indiquer les méthodes et procédures à utiliser pour accuser réception
d'une alerte de détresse.
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CAN/25/152
ADD

N 3183A

L'accusé de réception d'~ne alerte de détresse émanant
d'une station terrienne de navire est donné, en télégraphie à
impression directe, sous la forme suivante:
le signal de détresse SOS;
l'indicatif d'appel ou toute autre identification de
la station émettant l'alerte de détresse;
le signal DE;
l'indicatif d'appel ou toute autre identification de
la station accusant réception de l'alerte de
détresse;
le signal RRR;
le signal de détresse SOS.

Motifs: Indiquer la méthode à utiliser pour accuser réception d'une alerte de
détresse par télégraphie à impression directe.
CAN/25/153
ADD
CAN/25/154
*ADD

C2.

N 3184

Réception et accusé de réception
par une station côtière

Les stations côtières sélectionnées et les stations
terriennes côtières appropriées qui reçoivent des alertes de détresse
s'assurent que ces alertes sont acheminées immédiatement vers un
centre de coordination de sauvetage. La station côtière· ou le centre
de coordination de sauvetage qui reçoit.une alerte de détresse doit
immédiatement en accuser réception.

Motifs: Indiquer la méthode et la procédure que les stations côtières doivent
utiliser pour accuser réception des alertes de détresse.
CAN/25/155
*ADD

N 3185

L'accusé de réception d'une alerte de détresse lancée par
appel sélectif numérique est émis par la station côtière sur la
fréquence d'appel de détresse sur laquelle l'appel a été reçu. Cet
accusé de réception doit être adressé à tous les navires. Il comprend
l'identité du navire ayant lancé l'appel de détresse dont il est
accusé réception.

Motifs: Indiquer la méthode et la procédure qu'une station côtière doit
utiliser pour accuser réception d'une alerte de détresse.
CAN/25/156
*ADD
CAN/25/157
ADD

C3.

N 3186

Réception et accusé de réception par
une station de navire

Dans les zones où des liaisons sûres peuvent être établies
avec une ou plusieurs stations côtières, il convient que les stations
de navire qui reçoivent une alerte de détresse laissent s'écouler un
court intervalle de temps avant d'en accuser réception, afin qu'une
station cotière ou un centre de coordination de sauvetage puisse
transmettre son accusé de réception.
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;

CAN/2~/158

*ADD

N 3187

Dans les zones où des liaisons sûres ne peuvent être
établies avec une station côtière, les stations de navire qui
reçoivent une alerte de détresse d'une station de navire se trouvant,
sans doute possible, dans leur voisinage, doivent immédiatement en
accuser réception et en informer le centre de coordination de
sauvetage approprié.

CAN/25/159
*ADD

N 3188

Toutefois, une station de navire qui reçoit une alerte de
détresse sur une fréquence de la gamme des ondes décamétriques n'en
accuse pas réception et doit, si une station côtière n'a pas accusé
réception de cette alerte dans les cinq minutes qui suivent, relayer
l'alerte de détresse.

Motifs: Indiquer dans quelles circonstances et de quelle manière une station
de navire accuse réception d'une alerte donnée par une autre station de
navire.
CAN/25/160
*ADD

N 3189

CAN/25/161
*ADD

N 3189A

a)

accuser d'abord réception de cette alerte en
radiotéléphonie sur la fréquence réservée au trafic de
détresse et de sécurité dans la bande utilisée pour
l'alerte;

CAN/25/162
*ADD

N 3189B

b)

si la transmission, en radiotéléphonie, de l'accusé de
réception de l'alerte de détresse reçue sur la
fréquence de la bande des ondes hectométriques ou
métriques réservée à l'alerte de détresse est
infructueuse, accuser réception de l'alerte de·
détresse en lançant un appel sélectif numérique sur
cette fréquence.

Une station de navire qui accuse réception d'une alerte de
détresse de la manière indiquée aux numéros N 3186 ou N 3187 doit:

Motifs: Indiquer les circonstances dans lesquelles une station de navire doit
accuser réception d'une alerte lancée par une autre station de navire et
spécifier les méthodes à utiliser pour ce faire.
CAN/25/163
*ADD

N 3189C

Une station de navire qui reçoit une alerte de détresse
émise dans le sens côtière-navire (voir le numéro N 3176) doit
établir une liaison de la manière indiquée, et prêter l'assistance
requise et appropriée.

Motifs: Fixer les responsabilités d'un navire qui reçoit une alerte de
détresse émise dans le sens côtière-navire.
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CAN/25/164
Section

*~D

III~

Trafic de détresse

CAN/25/165
A.

*~D

Généralités

CAN/25/166
~D

N 3190

Le trafic de détresse comprend tous les messages
concernant le secours immédiat nécessaire à la station de navire en
détresse, y compris les communications ayant trait à la recherche et
au sauvetage et les communications sur place.

Motifs: Définir le trafic de détresse et en indiquer les conditions
d'utilisation.
CAN/25/167
*~D

N 3190A

Le signal de détresse est constitué par le mot MAYDAY,
prononcé en radiotéléphonie comme l'expression française "m'aider".

N 3191

Dans le trafic de détresse acheminé par radiotéléphonie,
le signal de détresse MAYDAY est transmis avant l'appel.

CAN/25/168
~D

Motifs: Indiquer comment le signal de détresse doit être utilisé en
radiotéléphonie.
CAN/25/169
*~D

N 3192

Les techniques de correction d'erreur conformes aux
Recommandations pertinentes du CCIR sont utilisées pour le trafic de
détresse acheminé en télégraphie à impression directe. Tous les
messages sont précédés d'au moins un retour de chariot, d'un signal
de changement de ligne, d'un signal d'inversion de lettres et du
signal de détresse MAYDAY.

Motifs: Indiquer comment le signal de détresse doit être utilisé en IDBE.
CAN/25/170
~D

3192A

Les communications de détresse acheminées par télégraphie
à impression directe sont normalement établies par le navire en

détresse en mode diffusion (correction d'erreur sans voie de retour).
Le mode ARQ peut être utilisé par la suite pour des raisons de
commodité.
Motifs: Les identités utilisées en mode ARQ peuvent être différentes de
celles qui sont utilisées dans l'alerte de détresse et il peut en résulter
une certaine confusion. Par ailleurs, pour éviter tout malentendu, il
convient de préciser clairement à qui incombe la responsabilité de
l'établissement des communications.
CAN/25/171
*~D

N 3193

Le centre de coordination de sauvetage chargé de diriger
les opérations de recherche et de sauvetage liées à un incident doit
également diriger le trafic de détresse engendré par cet incident.

Motifs: Désigner l'autorité chargée de diriger le trafic de détresse.
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CAN/25/172
ADD

N 3194

Le centre de coordination de sauvetage qui dirige le
trafic de détresse, le commandant sur place ou la station côtière en
cause peuvent imposer le silence aux stations qui brouilleraient ce
trafic. Suivant le cas, les instructions sont adressées "à tous" ou à
une station seulement. Dans les deux cas, il est fait usage:

a)

en radiotéléphonie, du signal SILENCE MAYDAY, prononcé
comme les mots français "silence m'aider";

b)

en télégraphie à impression directe à bande étroite
utilisant normalement le code de correction d'erreur
sans voie de retour, le signal ~ILENCE MAYDAY.
Toutefois, le mode "correction d'erreur avec circuit
de retour" peut être utilisé pour des raisons de
commodité.

Motifs: Fixer les règles régissant la direction du trafic de détresse.
CAN/25/173
*ADD

N 3195

Tant qu'elles n'ont pas reçu un message leur indiquant
qu'elles peuvent reprendre le travail normal (voir le
numéro N 3195B), il est interdit à toutes les stations qui ont
connaissance de ce trafic, mais qui n'y participent pas, d'émettre
sur les fréquences sur lesquelles a lieu le trafic de détresse

CAN/25/174
*ADD

N 3195A

Une station du service mobile qui, tout en suivant un
trafic de détresse, est en mesure de continuer son service normal,
peut le faire lorsque le trafic de détresse est bien établi, et à
condition d'observer les dispositions du numéro N 3195 et de ne pas
troubler le trafic de détresse.

CAN/25/175
ADD

N 3195B

Lorsque le trafic de détresse est terminé sur des
fréquences qui ont été utilisées pour le trafic de détresse, le
centre de coordination de sauvetage qui dirige les opérations de
recherche et de sauvetage liées a un incident prépare un message qui
sera transmis sur ces fréquences en indiquant que le_~~~~~~ de
détresse est terminé.

CAN/25/176
*ADD

N 3195C

En radiotéléphonie, le message mentionné au numéro N 3195B
présente la forme suivante:
le signal de détresse MAYDAY;
l'appel "à tous" ou CQ (épelé à l'aide des mots de
code CHARLIE QUEBEC) prononcé trois fois;
le mot ICI (ou DE épelé à l'aide des mots de code
DELTA ECHO en cas de difficultés de langage);
l'indicatif d'appel ou toute autre identification de
la station qui émet le message;
l'heure de dépôt du message;
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le nom et l'indicatif d'appel de la
était en détresse;

statio~

mobile qui

les mots SILENCE FINI prononcés comme les mots
français "silence fini".
CAN/25/177
*~D

N 3195CA
En télégraphie à impression directe, le message mentionné
au numéro N 3195B présente la·forme suivante:
le signal de détresse MAYDAY;
l'appel CQ;
le signal DE;
l'indicatif d'appel ou toute autre identification de
la station qui émet le message;
l'heure de dépôt du message;
le nom et l'indicatif d'appel de la station mobile qui
était en détresse;
les mots SILENCE FINI.
Motifs: Les numéros N 3195 à N 3195CA régissent la manière dont les
communications doivent être assurées en cas de détresse.

CAN/25/178
B.

*~D

Communications destinées à permettre la
coordination des opérations de
recherche et de sauvetage

CAN/25/179
*~D

N 3195D

Les communications destinées à permettre la coordination
des opérations de recherche et de sauvetage sont les communications
SAR, autres que les communications sur place, nécessaires à la
coordination et à la direction des unités participant aux opérations
de détresse.

Motifs: Définir les communications destinées à permettre la coordination des
opérations SAR.
CAN/25/180
*ADD

N 3195E

Le centre de coordination de sauvetage (CCS) appropr1e qui
dirige les opérations de recherche et de sauvetage est chargé
d'assurer les communications destinées à permettre la coordination
des opérations SAR.

Motifs: Indiquer qui est responsable de la direction des communications
destinées à permettre la coordination des opérations SAR.
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CAN/25/181

*ADD N 3195F

Les communications destinées à permettre la coordination
des opérations SAR sont généralement acheminées sur des fréquences
choisies parmi celles indiquées à la section I de l'article N 38, au
moyen de la télégraphie à impression directe ou de la
radiotéléphonie.

Motifs: Etablir un rapport entre la présente règle et celles qui se réfèrent
aux fréquences à utiliser pour les communications destinées à permettre la
coordination des opérations SAR.
·
CAN/25/182

*ADD

C.

Communications sur place

CAN/25/183

*ADD N 3195G

Les communications sur place sont celles qui sont
échangées entre le navire en détresse et les navires et aéronefs
prêtant assistance et entre les navires et aéronefs qui effectuent
les recherches et le commandant sur place.

Motifs: Définir les communications sur place.
CAN/25/184

*ADD

N 3195H

La direction des communications sur place est exercée par
le commandant sur place. Les communications doivent être assurées en
simplex afin que toutes les stations mobiles sur place puissent
prendre connaissance des renseignements pertinents concernant le cas
de détresse. Lorsque ces communications sont assurées par impression
directe, le mode de correction d'erreur sans voie de retour doit être
utilisé.

Motifs: Indiquer qui est responsable de la direction des communications sur
place.
CAN/25/185

*ADD

N 31951

Les fréquences à utiliser de préférence pour les
communications sur place navire-navire sont: 156,8 MHz en émission de
classe G3E, la fréquence porteuse 2 182 kHz en émission de classe J3E
et la fréquence 2 174,5 kHz en émission dè classe FlB ou J2B.

N 3195J

Les fréquences à utiliser de préférence pour les
communications sur place navire vers aéronef sont celles indiquées au
numéro N 31951, ainsi que les fréquences porteuses 3 023 kHz et
5 680 kHz en classe d'émission J3E et 123,1 MHz en classe
d'émission A3E.

N 3195K

Le commandant sur place est responsable du choix et de la
désignation des fréquences à utiliser pour les communications sur
place. En temps normal, lorsque la fréquence est ainsi désignée, une
veille permanente, assurée par des moyens auditifs ou à l'aide d'un
téléimprimeur, est maintenue sur cette fréquence par toutes les
unités mobiles participant aux opérations sur place.

CAN/25/186

*ADD

CAN/25/187

ADD

Motifs: Les numéros N 31951 à N 3195K indiquent les fréquences à utiliser
pour les communications sur place et les conditions dans lesquelles cette
utilisation doit se faire.
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CAN/25/188

*ADD

D.

Signaux.destinés au repérage

CAN/25/189

*ADD

N 3195L

Les signaux de repérage sont des émissions reposant sur
l'utilisation des propriétés de propagation des ondes
radioélectriques, et destinées à faciliter le repérage d'un navire,
aéronef ou véhicule en détresse ou la localisation des survivants.
Ces signaux comprennent ceux émis par les unités effectuant les
recherches, et les signaux de·radioralliement (voir le numéro 3195LA)
émis par l'unité en détresse ou par des engins de sauvetage, pour
faciliter ces recherches.

Motifs: Indiquer à quoi servent les signaux de repérage.
CAN/25/190

ADD N 3195LA

Les signaux de radioralliement sont des signaux de
repérage émis par un navire, un aéronef ou un véhicule en détresse,
par un engin de sauvetage ou par des survivants; ces signaux sont
destinés à être utilisés par les unités qui effectuent les recherches
pour déterminer l'emplacement de la station émettrice.

Motifs: Décrire la fonction que remplissent les signaux de radioralliement.
CAN/25/191

*ADD N 3195M

Les signaux de repérage peuvent être émis dans les bandes
de fréquences suivantes:
a)

117,975 - 136 MHz;

b)

156 - 174 MHz;

c)

406 - 406,1 MHz; et

d)

9 200 - 9 500 MHz.

CAN/25/192

*ADD N 3195N

Les signaux destinés au repérage doivent être ·conformes, à
l'émission et à la reception, aux Recommandations pertinentes du
CCIR.
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CAN/25/193

ARTICLE N 40

~D

CAN/25/194
Procédures d'exploitation utilisées pour les
communications automatiques d'urgence
et de sécurité

*~D

CAN/25/195
Section I.

*~D

Généralités

CAN/25/196
*~D

N 3195NA
Les communications qui doivent être acheminées
automatiquement en cas d'urgence ou aux fins de la sécurité reposent
sur l'utilisation des radiocommunications de Terre sur ondes
hectométriques, décamétriques et métriques et sur celle des liaisons
par satellite. Elles comprennent:
a)

les avertissements de navigation, avis météorologiques
et renseignements urgents;

b)

les communications de navire à navire ayant trait à la
sécurité de la navigation;

c)

les communications liées au système de comptes rendus
de mouvements de navires;

d)

les communications à l'appui des opérations de
recherche et de sauvetage;

e)

les autres messages d'urgence et de sécurité;

f)

les communications ayant trait à la navigation, au
mouvement et aux besoins des navires ainsi que les
messages d'observation météorologique destinés à un
service météorologique officiel.

Section II.

Communications d'urgence

CAN/25/197
*~D

N 31950

Les communications d'urgence sont des émissions ayant
trait à la sécurité qui:
a)

pour les systèmes de Terre, sont annoncées au moyen de
l'appel sélectif numérique sous forme d'un appel
d'urgence, d'un signal d'urgence et d'un message
d'urgence;

b)

comprennent un signal et un message d'urgence relayés
par des stations spatiales.

CAN/25/198
*~D

N 3195P

Le message d'urgence est annoncé soit au moyen de
techniques d'appel sélectif numérique sur une ou plusieurs des
fréquences d'appel de détresse et de sécurité, qui sont spécifiées
dans la section I de l'article N 38, soit sur les fréquences du
service mobile maritime par satellite.
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CAN/25/199
*ADD

N 3195Q

En radiotéléphonie, le signal d'urgence est constitué par
le groupe de mots PAN PAN, le mot PAN étant prononcé comme le mot
français "panne".

CAN/25/200
*ADD

N 3195R

L'appel d'urgence ou le signal d'urgence indique que la
station appelante à un message très urgent à transmettre concernant
la sécurité d'un navire, d'un aéronef, d'un autre véhicule ou d'une
personne.

CAN/25/201
*ADD

N 31958

Le signal et le message d'urgence sont transmis sur une ou
plusieurs des fréquences utilisées pour le trafic de détresse et de
sécurité, qui sont spécifiées dans la section I de l'article N 38, ou
sur les fréquences du service mobile maritime par satellite.

CAN/25/202
ADD

N 3195T

En radiotéléphonie, le message d'urgence sera précédé du
signal d'urgence (voir le numéro N 3195Q), répété trois fois, et de
l'identification de la station émettrice.

CAN/25/203
ADD

N 3195U

En impression directe à bande étroite, le message
d'urgence sera précédé du signal d'urgence (voir le numéro N 3195Q),
et de l'identification de la station émettrice.

CAN/25/204
*ADD

N 3195X

L'appel d'urgence ou le signal d'urgence ne peut être
transmis qu'avec l'autorisation du capitaine ou de la personne
responsable du navire, de l'aéronef ou de tout autre véhicule portant
la station mobile ou la station terrienne mobile.

CAN/25/205
*ADD

N 3195XA

CAN/25/206
*ADD

L'appel d'urgence ou le signal d'urgence peut être
transmis par une station terrestre ou une station terrienne côtière
avec l'approbation de l'autorité responsable.

N 3195XB
Lorsqu'a été émis un message d'urgence, qui comporte des
mesures à prendre par les stations recevant ce message, la station
responsable de l'émission doit l'annuler dès qu'elle sait qu'il n'est
plus nécessaire d'y donner suite.

CAN/25/207
ADD

N 3195XC

CAN/25/208
ADD

N 3195XD

Le signal d'annonce et d'identification de transports
sanitaires protégés conformément aux Conventions (voir le
numéro 3209) doit être adressé à tous les navires et:
a)

lorsqu'il est émis au moyen de l'appel sélectif
numérique, contenir le symbole et la télécommande
appropriés;

b)

lorsqu'il est acheminé par radiotéléphonie, comprendre
trois répétitions des mots PAN PAN suivis du mot
MAY-DEE-CAL, prononcé comme le mot français
"médical".
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CAN/25/209
ADD

N 3195XE

Les dispositions des numéros N 31950 à N 3195XB
s'appliquent, selon le cas, à l'utilisation du signal d'urgence par
les transports sanitaires définis aux numéros N 3195XC et N 3195XD.

Motifs: Permettre l'identification des transports sanitaires utilisant les
communications automatiques de détresse et de sécurité.
CAN/25/210
*ADD
CAN/25/211
*ADD

CAN/25/212
*ADD

CAN/25/213
*ADD

Section III.
N 3195Y

Communications de sécurité

Les communications de sécurité:

N 3195Z

a)

pour les systèmes de Terre, sont annoncées au moyen de
l'appel sélectif numérique sous forme d'une
communication, d'un signal de sécurité et d'un message
de sécurité;

b)

comprennent un signal et un message de sécurité
relayés par des stations spatiales.

Le message de sécurité est annoncé soit au moyen de
techniques d'appel sélectif numérique sur une ou plusieurs des
fréquences d'appel de détresse et de sécurité, qui sont spécifiées
dans la section 1 de l'article N 38, soit sur les fréquences du
service mobile maritime par satellite.

N 3195AA
En radiotéléphonie, le signal de sécurité est constitué
par le mot SECURITE, prononcé comme en français.

CAN/25/214
*ADD

N 3195AB

CAN/25/215
*ADD

N 3195AC

CAN/25/216
ADD

N 3195AD

CAN/25/217
ADD

N 3195AE

L'appel de sécurité ou le signal de sécurité indique que
la station appelante a un avertissement de navigation ou un avis
météorologique important à transmettre.

Les communications de sécurité seront normalement
transmises sur une ou plusieurs des fréquences utilisées pour le
trafic de détresse et de sécurité, qui sont spécifiées dans la
section 1 de l'article N 38, ou sur des fréquences du service mobile
maritime par satellite.
En radiotéléphonie, le message de sécurité sera précédé du
signal de sécurité (voir le numéro N 3195AA) répété trois fois et de
l'identification de la station émettrice.

En impression directe à bande étroite, le message de
sécurité sera précédé du signal de sécurité (voir le numéro N 3195AA)
et de l'identification de la station émettrice.
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CAN/25/218

*ADD

Section IV. Système de télégraphie à impression
directe à bande étroite pour la transmission aux
navires d'avertissements concernant la navigation
et la Eétéorologie et d'informations
urgentes (NAVTEX)

CAN/25/219

ADD

N 3195AF
En plus des méthodes existantes, les avertissements
concernant la navigation et la météorologie. et les informations
urgentes doivent être transmis par des stations côtières
sélectionnées au moyen de la télégraphie à impression directe à bande
étroite avec correction d'erreur sans circuit de retour et les
caractéristiques d'exploitation de ces stations doivent être
indiquées dans la Nomenclature des stations de radiorepérage et des
stations effectuant des services spéciaux (voir les numéros 3323,
3326 et 3334).

CAN/25/220

*ADD

N 3195AG

Les émissions devraient être conformes quant à leur mode
et à leur format aux Recommandations pertinentes du CCIR.

CAN/25/221

*ADD

N 3195AH
Dans le service mobile maritime, la fréquence 518 kHz doit
être utilisée pour l'émission, dans la bande des ondes
hectométriques, au moyen du système automatique de télégraphie à
impression directe à bande étroite, d'avertissements concernant la
navigation et la météorologie et d'informations urgentes à
destination des stations de navire (voir le numéro 474).
Motifs: Faire figurer, dans le présent chapitre, des règles ayant trait aux
communications maritimes automatiques de détresse et de sécurité.

CAN/25/222

*ADD

Section V.

Communications liées à la sécurité
de la navigation

CAN/25/223

*ADD

N 3195AI

Les communications liées à la sécurité de la navigation
sont des communications radiotéléphoniques en ondes métriques
échangées par les navires pour s'assurer qu'ils évoluent en toute
sécurité les uns par rapport aux autres.

Motifs: Indiquer à quoi servent les communications liées à la sécurité de la
navigation.
CAN/25/224

ADD

N 3195AJ

La fréquence 156,650 MHz est utilisée pour les
communications liées à la sécurité de la navigation (voir aussi le
numéro N 29930 et la note n) de l'appendice 18).

Motifs: Indiquer la fréquence qui a été assignée à cette fonction.
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CAN/25/225
*~D

Section VI. Radiocommunications à caractère général
relatives à la détresse et à la sécurité

CAN/25/226
*~D

N 3195AK
Les radiocommunications à caractère général relatives à la
détresse et à la sécurité sont celles échangées entre les stations
mobiles et les réseaux de communication à Terre sur les voies autres
que de détresse et de sécurité pour faciliter le déroulement des
opérations liées à un cas de détresse.
Motifs: Indiquer que l'utilisation des radiocommunications à caractère
général s'inscrit dans le cadre de celle des communications de détresse et de
sécurité.

CAN/25/227
~D

N 3195AL
Les radiocommunications à caractère général relatives à la
détresse et à la sécurité peuvent être écoulées sur n'importe quelle
voie de communication appropriée, y compris sur celles utilisées pour
la correspondance publique. Dans le service mobile maritime par
satellite, les voies situées dans les bandes 1 530 - 1 544 MHz et
1 626,5 - 1 645,5 MHz sont utilisées pour cette fonction générale de
radiocommunication et, pour la détresse, ces voies sont utilisées en
priorité absolue.
Motifs: Indiquer les ressources dont on dispose pour assurer cette fonction.

CAN/25/228
ARTICLE N 41

~D

.CAN/25/229
Signaux d'alerte

*~D

CAN/25/230
*~D

Section I. Signaux des radiobalises de
localisation des sinistres

CAN/25/231
*~D

N 3195AM
Le signal d'une radiobalise de localisation des sinistres
émis sur la fréquence 156,525 MHz ou dans le cas de RLS à satellite,
dans la bande 406 - 406,1 MHz ou 1 645,5 - 1 646,5 MHz doit être
conforme aux Recommandations pertinentes du CCIR.
Motifs: Indiquer, dans le chapitre consacré aux communications maritimes
automatiques de détresse et de sécurité, les signaux de RLS utilisés.

CAN/25/232
~D

N 3195AMA
Les équipements conçus pour émettre des signaux de
radiobalise de localisation des sinistres:
b)

doivent, sur la fréquence porteuse de 406,025 MHz,
répondre aux conditions spécifiées dans
l'appendice 37B;

c)

doivent, dans la bande 1 645,5 - 1 646,5 MHz, répondre
aux conditions spécifiées dans l'appendice 37C.

Motifs: Assurer la liaison avec les appendices qui fournissent des
informations essentielles sur le degré d'occupation du spectre.
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Section II.
CAN/25/233
*ADD

N 3195AO

Appel sélectif numérique

Les caractéristiques de l'"appel de détresse" (voir le
numéro N 3172) dans le système d'appel sélectif numérique doivent
être conformes aux Recommandations pertinentes du CCIR.

Motifs: S'assurer que les caractéristiques techniques et opérationnelles de
l'ASN utilisé aux fins de la détresse et de la sécurité répondent à une seule
et même norme internationale.
CHAPITRE IX

Communications de détresse et de sécurité

NOC

ARTICLE 37
Dispositions générales
CAN/25/234
ADD

2929

Pour améliorer la sécurité de la vie humaine en mer, les
stations du service mobile maritime sont tenues de respecter les
dispositions énoncées dans le chapitre N IX ou le chapitre IX.

CAN/25/235
*MOD

2930

Les dispositions I..a pr.Qcédu~=o&- :Ëi-Kée du àan.!r !-& présent
chapitre sont ~s~ obligatoire~ (voir la Résolution No A) dans le
service mobile maritime pour les stations gui utilisent les
fréquences et techniques prescrites dans le présent chapitre ainsi
que pour les communications entre ~ stations El '-aér-ene:Ë- et les
stations d'aéronef au- serv4:ce mo&iJ.& mlK=i~i:me. Toutefois, les
stations du service mobile maritime gui sont en outre pourvues d'un
ou de plusieurs des appareils utilisés par les stations gui
fonctionnent conformément aux dispositions du chapitre N IX, doivent,
lorsqu'elles utilisent ces appareils, appliquer les dispositions
pertinentes de ce chapitre. Les dispositions du présent chapitre sont
également applicables dans le service mobile aéronautique, sauf en
cas d'arrangements particuliers conclus par les gouvernements
intéressés.

Motifs: Fixer le champ d'application du présent chapitre et permettre aux
navires qui ne sont pas soumis aux prescriptions de la Convention SOLAS de
choisir d'appliquer toutes les dispositions du chapitre N IX ou une partie
seulement de ces dispositions.
NOC
CAN/25/236
*SUP

2931
2932 à 2934
Motifs: Les numéros 347 et 348 sont conformes à l'esprit des
numéros 2932 à 2934.

CAN/25/237
SUP

2934A
Motifs: Incorporé dans l'article N 37.

NOC

2935 à 2937
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CAN/25/238
*MOD

2937A
'AUBI.HOB

On peut également ~Gmpt:e ~en\l c1&s d.i~s-i t.ic;ms ...Qes.
4944--à•2-91t9- faire des émissions de détresse, d'urgence et de

sécurité en recourant à l' ~~~e&RR~!appel sélectif numérique,
techniques spatiales, et/ou à la télégraphie à impression
directe, conformément aux dispositions du chapitre N IX et aux
Recommandations pertinentes du CCIR..!.. -r- .e.t;fG\1.-à- l..a-t&l&g~phie- à.

~

impJ:essi:-fra &i~ec*:-

Motifs: Conséquence d'autres modifications.
NOC
CAN/25/239
. *SUP

2938 à 2943.1
2944 à 2949
Motifs: Le but de ces règles est déjà indiqué dans la Résolution No A.
ARTICLE 38

NOC

Fréquences pour la détresse et la sécurité

NOC

Section 1.' Fréquences disponibles

CAN/25/240
*SUP

2967 et 2968
Motifs: Ces dispositions s'appliquent exclusivement au nouveau système et ont
été insérées à ce titre dans l'article N 38.

CAN/25/241
*(MOD)
NOC
CAN/25/242
*SUP

2969

~

-&-:

500 kHz

2970 et 2971
2971A et 2971B.
Motifs: Ces dispositions s'appliquent exclusivement au nouveau système et ont
été insérées à ce titre dans l'article N 38.

CAN/25/243
*SUP

2971C et SUP 29710
Motifs: Voir le numéro 2971B.

CAN/25/244
*(MOD)
NOC
CAN/25/245
*SUP

2972

~

!:_

2973 à 2978
2978A et 2978B
Motifs: Voir le numéro 2971B.

NOC

2979 à 2982A

2 182 kHz
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CAN/25/246
*SUP

2982B à 2982E
Motifs: Voir le numéro 2971B.

NOC

2983 et 2984

CAN/25/247
MOD

2985

CAN/25/248
MOD

2986

-b-.

.E.:_ -&- -215-, ~

6 215 kHz

La fréquence porteuse 6 ~-%~, 5- 6 215 kHz est désignée, en
plus de la fréquene 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 ~944 N 2986).

Motifs: Conséquence des modifications proposées pour l'appendice 31.
CAN/25/249
*SUP

2986A à 2986H
Motifs: Voir le numéro 2971B.

NOC
CAN/25/250
*SUP

2987 et 2988
2988A à 2988N
Motifs: Voir le numéro 2971B.

CAN/25/251
*(MOD)
NOC

2989

~

121,5 MHz et 123,1 MHz

2990A à 2991

CAN/25/252
*(MOD)

2992

NOC

2993

CAN/25/253
*SUP

~

-lr.

!...:_ 156,3 MHz

2993A et 2993B

NOC

2993C

CAN/25/254
*MOD

2993D

Modifier pour supprimer la référence au numéro 2944.

Motifs: Voir le numéro 2971B.
CAN/25/255
*(MOD)
NOC
CAN/25/256
*SUP

2993E

AG-.

J .

2994 et 2995A
2995B et 2995C
Motifs: Voir le .numéro 2971B.

15 6 , 8 MHz

- 47 MOB-87/25-F
CAN/25/257
*(MOD)

2996

CAN/25/258
*(MOD)

2997

NOC
CAN/25/259
*(MOD)
NOC

2998

L.

Bande 406 - 406,1 MHz

A~.

~

Bande 1 544 -·1 545 MHz

2998A à 2998C
2998D

NOC

2998E

CAN/25/261
*(MOD)

2999

NOC

3000

CAN/25/262
*(MOD)

3001

CAN/25/263
*SUP

~.

!.:.. 243 MHz

2997A

CAN/25/260
*(MOD)

NOC

Ai-.

N.

~.

~~.

~~

~

Bande 1 645,5 - 1 646,5 MHz

~

Aéronefs en détresse

Stations d'engin de sauvetage

3002 à 3008
3008A à 3008D
Motifs: Voir le numéro 2971B.

NOC

Section II. Protection des fréquences de
détresse et de sécurité

NOC

3009

CAN/25/264
MOD

3010

Sauf dans les cas prévus aux ~uauk9& 2:-944-, -2-94-9 ~~ -3-0-il-,
par les présentes règles, toute émission pouvant causer des
brouillages préjudiciables aux communications de détresse, d'alarme,
d'urgence ou de sécurité sur les fréquences internationales de
détresse 490kHz, 500kHz, 2 174,5 kHz, 2182kHz, 2 187,5 kHz,
4125kHz, 4 177,5 kHz, 4188kHz, 6 215
kHz, 6268kHz, 6282kHz,
8257kHz, 8 357,5 kHz, 8375kHz, 12 392kHz, 12 520kHz,
12 563 kHz, 16 522 kHz, 16 695 kHz, 16 750 kHz, 156,525 MHz, QW
156, 8 MHz ou 156,825 MHz (voir aussi le numéro N 3010) ~ s.Yr -~s
f.r.équa~as 4~ppe.l.

4

4e. 4&t~se e~ 4& ~\KÏ:-t~ 490-kHs, ~~s:l;-5~.
4488-k.HE, -é ~1..§ ,-§ 4cH:a-, "'~&-2~ .g -3~> ~. 1-2- ~3- ki-tt;
+50-kHz- eu- Hé-;-5~5- MHz- est interdite. Toute émission causant des

4.~5-kH!!-,

±6-

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.
Motifs: Continuer à assurer la protection requise des fréquences de détresse
et de sécurité tout en tenant compte du nouveau rôle dévolu à certaines
d'entre elles.
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NOC

3011

CAN/25/265
MOD

3016

Il est interdit de faire sur une fréquence quelconque des
émissions d'essai du signal d'alarme complet sauf pour effectuer des
essais indispensables en coordination avec les autorités compétentes.
A titre exceptionnel, de tels essais sont autorisés pour les
appareils radiotéléphoniques qui ne peuvent fonctionner que sur l&
'~~uenc~ ~~aa~~sa~ les fréquences internationales de détresse
2 182 kHz ou 156,8 MHz, et il· faut alors utiliser une antenne
artificielle appropriée.

Motifs: Proroger l'application de cette disposition afin d'assurer à la
fréquence 156,8 MHz une protection comparable à celle de la
. 'fréquence 2 182 kHz.
NOC

3016A et 3016B

NOC

3017

CAN/25/266
*MOD

3018

Exception faite des
fréquences 490 kHz et 500 kHz,
émission est interdite sur les
et 51'& SOS kHz (voir le numéro

émissions autorisées sur les
et compte tenu du numéro 4226, toute
fréquences comprises entre ~9e 495 kHz
471 et; .J:t!r &és<H.\:K-!:OB N.! ~96

fMOB~7).

NOC
CAN/25/267
*MOD

NOC

3019 à 3022
3023

Exception faite des émissions autorisées sur la fréquence
porteuse 2182kHz 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 (voir aussi le numéro N 3023).

3026 à 3031B

CAN/25/268
*MOD

3032

CAN/25/269
MOD

3033

E.

*3-6-, g. HH2- Bande 156,7625 - 156,8375 MHz

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. l.a .t"J.:é~ueRCe ~5.6 ,.az.s_ M.Hz -9eut g..ep8114ant: .êg:-.e 1.1U]...i..sée a~
;:l,ns 4éc;r4.-t;es aU-ll\liRé~ 2-9~5C à G<>Rd.:i.tri.G~=t 4& Re paB .eaus&~: .Qss
èr~uil-lagee

~r.éque.~e

NOC

auK ~m:i.S6:Ï.OR6 a~~i.sée& &\R"

3036

NOC
NOC

pr&j ook~a91-es

Section III.
3037

-1-a.

l..S6-, i- Mlk ~v.ek auss-i la. z:em~e-~ è& ~· -&Pf)&R<Hee -1-8~~

Veille sur les fréquences
de détresse
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CAN/25/270
MOD

3038

NOC

3039

CAN/25/271
*MOD

3040

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 et 526,5 kHz et gui utilisent la télégraphie
Morse 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-ban4&& la bande
comprises entre 48-> 495 kHz et 5-1:-5 505 kHz ~M"
égal.emen~

CAN/25/272
*MOD

3041

b)

la &é.s.oJ.u.ti:<>B N!

~

-(Mœ-8}.)7;

hors de ~e~ban~s cette bande, les émissions des
stations du service mobile peuvent continuer. Les
stations du service mobile maritime peuvent les
écouter, à la condition expresse d'assurer d'abord la
veille sur la fréquence de détresse, GORlJR&- i,~ es&
~~~seri~ conformément au numéro 3038.

Motifs: Faire en sorte que les navires qui n'appliquent pas les prescriptions
relatives au nouveau système puissent continuer à assurer la veille et à
respecter les périodes de silence sur 500 kHz et rétrécir la bande dans
laquelle les émissions cesseront pendant les périodes de silence en prévision
de l'éventuelle mise en oeuvre, par la CAMR MOB-87, de la bande de garde de
10 kHz et de l'utilisation de la fréquence 490 kHz pour la transmission des
avis concernant la météorologie et la navigation ainsi que des informations
urgentes destinées aux navires par télégraphie à impression directe à bande
étroite.
CAN/25/273
MOD

NOC

3042

Les stations du service mobile maritime ouvertes au
service de la correspondance publique en télégraphie Morse 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 .. ~&t~e ~l..l~ -R!-est -o91J.g.aUilk.e "'l\1.& pour les
émissions des classes A2A et H2A.

3043 à 3046E
Motifs: Indiquer les conditions dans lesquelles la veille doit être assurée
sur 500 kHz.

NOC
CAN/25/274
MOD

3047 à 3052
3052A

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 et au chapitre N IX.

Motifs: Enoncer les conditions dans lesquelles la veille devra être effectuée
sur 2 182 kHz lorsque le système de détresse et de sécurité en mer aura été
mis en place.
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CAN/25/275
MOD

3053

CAN/25/276
NOC

3054

C.

4 125 ldlz et 4 -21-5-;5- 6 215 kHz

Motifs: L'utilisation de fréquences supplémentaires présente un avantage sur
le plan de l'exploitation et doit être maintenue. La proposition NOC ne
s'applique pas aux limites géographiques visées par la disposition et
dont l'extension serait profitable pour tous; il est admis que le chiffre
6 215,5 kHz sera remplacé par 6 215 kHz conformément à ces propositions.
NOC

3055 à 3060
ARTICLE 39
Communications de détresse

NOC
CAN/25/277
MOD

NOC

3086 à 3094
3095

En règle générale, un navire signale sa position en
latitude et longitude (Greenwich), en employant des chiffres pour les
degrés et les minutes, accompagnés de l'un des mots NORTH ou SOUTH et
de 1 'un des mots EAST ou WEST. Ea t=adi:o~é-légraph-i&, k. signal. s&pac~
les cle§r..és 4es- mi;:tu~e.s; ~o\ltef-'>i.&, -G&la. R& Qoi~ pas- Réees-sa-iremea.t
s.' appUq~ac au. se~ce moo~J..e maJ;-i.ti.me pa-r- sa&e1-l4:t;e..,. Lorsque c'est
possible en pratique, le relèvement vrai et la distance en milles
marins par rapport à un point géographique connu peuvent être
indiqués.

Motifs: En télégraphie Morse, le signal AAA représente également une
séparation. Dans un signal de position, il peut être, et est parfois,
interprété de façon erronée comme un point décimal: ainsi, 47 SON pourrait
être pris pour 47,5N, soit 47! degrés (47 30N).
2
3096 à 3168
ARTICLE·40
Transmissions d'urgence et de sécurité et
transports sanitaires
Section I.

CAN/25/278
*MOD

3196

Signal et messages d'urgence

En radiotélégraphie Morse ...

Motifs: Eviter toute incompatibilité entre les présentes dispositions et des
dispositions analogues concernant la télégraphie à impression directe à bande
étroite.
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CAN/25/279
*MOD

3197

.

En radiotéléphonie, le signal d'urgence Qonsiste ~~ ~r~~est constitué par le groupe PAN PAN, le mot PAN étant
prononcé comme le mot français "panne". Le signal d'urgence doit être
répété trois fois 1~ ~ ~r•nBmie avant l'appel.
Fép~~~R& à~

Motifs: Aligner la présente disposition sur celle concernant le signal de
détresse (numéro 3089) et définir le signal comme consistant en une seule
utilisation du groupe de mots, tout en conservant ces trois répétitions dans
le présent chapitre. Le signal peut ainsi être défini et utilisé de la même
manière dans le nouveau chapitre, mais cette manière de procéder permet de
prévoir, pour l'IDBE, de n'utiliser ces mots qu'une seule fois.
NOC

3198 à 3208

NOC

Section II.
Section III.

CAN/25/280
*MOD

3221

Transports sanitaires

Signal et messages de sécurité

En radiotélégraphie Morse

Motifs: Voir le numéro 3196.
CAN/25/281
*MOD

3222

En radiotéléphonie, le signal de sécurité .QOils.:i.~& -efl
est constitué par le mot SECURITE prononcé
distinctement comme en français. 6J.. es.t t.r.ansJB.i-s ~.ast l'..app~l Le
signal de sécurité doit être répété trois fois avant l'appel.
er~k ~:=épé4ri~i.o~4\o\

Motifs: Voir le numéro 3197.
NOC

3223 à 3226

NOC

ARTICLE 41

NOC

Signaux d'alarme et d'avertissement

NOC

Section I. Signaux des radiobalises de localisation
des sinistres

NOC
NOC
CAN/25/282
NOC

Section II.

Signaux d'alarme radiotélégraphique
et radiotéléphonique

3268 à 3271
3272
Motifs: Il y a lieu de continuer à permettre l'utilisation par les stations
côtières du signal de 1300Hz aussi.longtemps que l'alarme radiotéléphonique
est en fonction.

NOC

Autres dispositions de l'article 41.
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ARTICLE 42
Services spéciaux relatifs à la sécurité
NOC
CAN/25/283
*SUP

Sections I à III.
Section IV et numéros 3339 à 3341.
Motifs: Conséquence de l'incorporation, dans le nouveau chapitre, de
dispositions relatives au système NAVTEX.
CHAPITRE X

Service mobile aéronautique et service mobile
aéronautique par satellite
ARTICLE 42A
Introduction
CAN/25/284
NOC

3362
Motifs: Il est indispensable d'éviter des litiges de réglementation entre
documents de l'OACI et de l'UIT régissant les services mobile
aéronautique (R) et mobile aéronautique par satellite (R).

CAN/25/285
NOC

3362.1
Motifs: Il est indispensable d'éviter des litiges de réglementation entre
documents l'OACI et de l'UIT régissant les services mobile aéronautique (R)
et mobile aéronautique par satell~te (R).

CAN/25/286
SUP

3363
Motifs: Ne sera plus nécessaire si la conférence insère, s'il y a lieu, des
références pertinentes au service mobile aéronautique par satellite dans les
dispositions du présent chapitre.
ARTICLE 43
Autorité de la personne responsable des stations mobiles
dans le service mobile aéronautique et dans le
service mobile aéronautique par satellite

NOC
CAN/25/287
ADD

3364 à 3366
3367

Les dispositions des numéros 3364, 3365 et 3366
s'appliqueront aussi aux stations terriennes d'aéronef.

Motifs: Rendre ces dispositions également applicables au service mobile
aéronautique par satellite~
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ARTICLE 44
Certificats des opérateurs des stations d'aéronef
et des stations terriennes d'aéronef
CAN/25/288
SUP

3392
Motifs: Conséquence du MOD 3393.

CAN/25/289
MOD

3393

Le service de toute station radiotéléphonique d'aéronef et
de toute station terrienne d'aéronef doit être dirigé par un
opérateur titulaire d'un certificat délivré ou reconnu par le
gouvernement dont dépend cette station. Sous réserve de cette
disposition, d'autres personnes que le titulaire du certificat
peuvent utiliser l'installation radiotéléphonique.

Motifs: Rendre cette disposition applicable au service mobile aéronautique
par satellite.
CAN/25/290
MOD

3393A

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 d'aéronef et dans
des stations terriennes d'aéronef 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.

Motifs: Tenir compte du service mobile aéronautique par satellite.
CAN/25/291
MOD

3394

Le service des appareils automatiques de
télécommunicationl installés dans une station d'aéronef ou une
station terrienne d'aéronef doit être dirigé par un opérateur
titulaire d'un certificat délivré ou reconnu par le gouvernement dont
dépend cette station. Sous réserve de cette disposition, d'autres
personnes que le titulaire du certificat peuvent utiliser ces
appareils. Si le fonctionnement de ces appareils repose
essentiellement sur l'utilisation des signaux du code Morse décrits
dans l'instruction pour l'exploitation du service télégraphique
public international, le service doit être assuré par un opérateur
titulaire d'un certificat d'opérateur radiotélégraphiste. Toutefois,
cette dernière condition ne s'applique pas aux appareils automatiques
qui peuvent utiliser les signaux du code Morse uniquement à des fins
d'identification.

Motifs: Rendre cette disposition applicable au service mobile aéronautique
par satellite.
NOC

3394.1

NOC

3395 à 3404

.NOC

3403.1
3404.1
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CAN/25/292
MOD

3405

Le titulaire d'un certificat d'opérateur
radiotélégraphiste· 4~ pr-e•i&r.e .eu,. Qe.Qx4.èm& -G1a&&e peut assurer le
service radiotélégraphique ou radiotéléphonique de toute station
d'aéronef ou station terrienne d'aéronef, sauf dispositions
contraires du numéro 3412.

Motifs: Reconnaitre les pratiques actuelles et faire référence à l'autorité
de l'administration, comme indiqué au numéro 3443.
CAN/25/293
MOD

3406

Le titulaire d'un certificat général de radiotéléphoniste
peut assurer le service radiotéléphonique de toute station d'aéronef
ou station terrienne d'aéronef.

Motifs: Rendre cette disposition applicable au service mobile aéronautique
par satellite.
CAN/25/294
SUP

3407 à 3409
Motifs: Supprimer les dispositions qui ont été émises à l'origine pour le
service mobile maritime et qui ne correspondent pas aux besoins du service
mobile aéronautique.

CAN/25/295
MOD

3410

Le titulaire d'un certificat re.streint de
radiotéléphoniste peut assurer le service radiotéléphonique de toute
station d'aéronef ou station terrienne d'aéronef fonctionnant sur des
fréquences attribuées exclusivement au service mobile aéronautique ou
au service mobile aéronautique par satellite, à condition que la
-commande de l'émetteur comporte seulement la manoeuvre d'organes de
commutation externes et simples. T &an& qu.! i-1 &oi-t: Réeeësak&
4'-ef..feet-\:l&l:' &\lelin ~l-age Blafl~ aes él-éœeftt~ ~ dé~rmiile'tl't ~a
fr-équene&-, l-' émet-€EM:l~ 1:u4. -même ma4.atenant la sE&~i~k-é 4es ~réq-t~eflces
4an& le-s li-mi-tH èee ~olkaneee spéci-fi:éee -è l-' appeMiJ:.e~ 7-.

Motifs: Appliquer cette disposition au service mobile aéronautique par
satellite et en supprimer les passages qui ne s'appliquent pas à
l'exploitation aéronautique.
CAN/25/296
MOD

3411

Le service radiotéléphonique des stations d'aéronef ou des
stations terriennes d'aéronef pour lesquelles le certificat restreint
de radiotéléphoniste est seul exigé peut être assuré par un opérateur
titulaire du certificat spécial de radiotélégraphiste.

Motifs: Permettre l'application au service mobile aéronautique par
satellite (R).
NOC
CAN/25/297
MOD

3412 à 3419
3420

a)

la eOflnEl:k&6nc-e -ëant -. ~ .-. :- pouF- J:.a. F-aè!Ofla"9"i-gat:i-en-;

la connaissance des principes généraux et de la
théorie de la radioélectricité;
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CAN/25/298
MOD

3421

b)

l.a- eoanai..ssaace

~héGC~ue

e&

.p5a~i'tue-."T

.-au-

~umar~ ~Oi

la connaissance théorique et pratique du
fonctionnement, de l'entretien et du réglage des
appareils radiotélégraphiques et radiotéléphoniques;

CAN/25/299
SUP

3422
Motifs: Ne s'applique pas à l'exploitation aéronautique.

NOC
CAN/25/300
MOD

3423 et 3424
3425

f)

la connaissance détaillée des Règlements applicables
aux radiocommunications, ~a- -eGnBai:-s&aBCe iles è.oeumet\ê-s
s.eJ.a.ti.f& ..à ~ .... .Y~i..ea. Ses raè-iGC~DHBUBi-e&ti:oftS-;- la
connaissance des dispositions de la Convention pour la
sauvegarde de la vie humaine en mer qui se rapportent
à la radioélectricité et, dans le cas de la navigation
aérienne, la connaissance des dispositions spéciales
qui régissent les services fixe et mobile
aéronautiques ainsi que la radionavigation
aéronautique. Dans ce dernier cas, le certificat
stipule que le titulaire a subi avec succès les
épreuves portant sur ces dispositions spéciales;

Motifs: Supprimer les dispositions qui ont été formulées à l'origine pour le
service mobile maritime et qui ne correspondent pas aux besoins actuels du
service mobile aéronautique.
CAN/25/301
SUP

3426
Motifs: Ce numéro n'est pas pertinent.

NOC
CAN/25/302
MOD

3427 à 3429
3430

a)

k. GoRn.aissanQ-8

él~mentair-e &hé~i~ue

-.-. :- p-ottr-lala connaissance élémentaire théorique
et pratique des radiocommunications de base;

,~~i~i~Hi

CAN/25/303
MOD

3431

b)

la

&ORn&i&San~

Rumér~-34~;

al.émenta.i..e- .dlé~i..q\&8-

'r'o"T

la connaissance élémentaire théorique et
pratique du fonctionnement, de l'entretien et du
réglage des appareils radiotélégraphiques et
radiotéléphoniques;

CAN/25/304
SUP

3432
Motifs: Ce numéro n'est pas pertinent.

NOC

3433 et 3434
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CAN/25/305
MOD

3435

La connaissance des Règlements applicables aux
radioconununications, la. c.<mg,aJ.ss.a-nce cles CiioGU~Beat.s ~MYe ir l-a
&mcat:i<>R Qe.s ~4Ï:4GQDIIJlWli.caU~ la connaissance des dispositions de
la Convention pour la sauvegarde de la vie humaine en mer qui se
rapportent à la radioélectricité, et, dans le cas de la navigation
aérienne, la connaissance des dispositions spéciales qui régissent
les services fixe et mobile aéronautiques ainsi que la
radionavigation aéronautique. Dans ce dernier cas, le certificat
stipule que le titulaire a subi avec succès les épreuves portant sur
ces dispositions spéciales.

Motifs: Supprimer les dispositions qui ont été formulées à l'origine pour le
service mobile maritime et qui ne correspondent pas aux besoins actue!s du
service mobile aéronautique.
CAN/25/306
SUP
NOC
CAN/25/307
MOD

3436
3437 à 3453
3454

Pour les stations radiotéléphoniques d'aéronef et les
stations terriennes d'aéronef fonctionnant sur des fréquences
attribuées en exclusivité au service mobile aéronautique (R) ou au
service mobile aéronautique par satellite (R), chaque
administration ...

Motifs: Rendre cette disposition applicable au service mobile aéronautique
par satellite (R).
NOC

3455 et 3456

ARTICLE 45
CAN/25/308
MOD

Personnel des stations aéronautiques
et des stations terriennes aéronautiques
Motifs: Permettre l'application au service mobile aéronautique
par satellite (R).

CAN/25/309
MOD

3483

Les administrations prennent les mesures nécessaires pour
garantir que, dans les stations aéronautiques et les stations
terriennes aéronautiques, le personnel possède les aptitudes
professionnelles lui permettant d'assurer efficacement le service de
ces stations.

Motifs: Rendre cette disposition applicable au service mobile aéronautique
par satellite.
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ARTICLE 46
Inspection des stations d'aéronef et des
stations terriennes d'aéronef
CAN/25/310
MOD

3509

Les gouvernements ou les administrations compétentes des
pays où une station d'aéronef ou une station terrienne d'aéronef
fait escale peuvent exiger la production de la licence pour
l'examiner. L'opérateur de la· station, ou la personne responsable de
la station, doit se prêter à cette vérification. La licence doit être
conservée de façon à pouvoir être produite sur demande. ~ans &ou&e ~
ill&S\lr-e 4\i poes4.W&, la- l-iee11oe, e\l \olne eop:f:.e e~&i.H.ée eon~t::me ~M
._, .a:tHi~ké 'fUi l !-a 4&lw~, 4o4t 4~& a.fgiehée à àeme.u~ èaf:ts- b:r&t.at;;iGR.

Motifs: Rendre cette disposition applicable au service mobile aéronautique
par satellite. Par ailleurs, il n'est pas possible, dans la pratique, de
présenter une licence dans une station d'aéronef.
CAN/25/311
MOD

3510

Les inspecteurs doivent être en possession d'une carte ou
d'un insigne d'identité délivré par les autorités compétentes, qu'ils
doivent montrer à la demande de la personne responsable de 1tJ aé~aeP...
la station d'aéronef ou de la station terrienne d'aéronef.

Motifs: Rendre cette disposition applicable au service mobile aéronautique
par satellite.
CAN/25/311A
NOC

3511 et 3512
Motifs: Conserver des dispositions essentielles.

CAN/25/312
MOD

3513

Lorsqu'un gouvernement ou une administration s'est trouvé
dans l'obligation de recourir à la mesure prévue au numéro 3511, ou
lorsque les certificats d'opérateur n'ont pas pu être produits,
le gouvernement ou l'administration dont dépend la station d'aéronef
ou la station terrienne d'aéronef en cause doit être informé sans
retard. De plus, il est fait application, le cas échéant, des
dispositions de l'article 21.

Motifs: Rendre cette disposition applicable au service mobile aéronautique
par satellite.
NOC

3514

CAN/25/313
MOD

3515

§ 3
Les Membres s'engagent à ne pas imposer aux stations
d'aéronef ou aux stations terriennes d'aéronef étrangères qui se
trouvent temporairement dans leurs limites territoriales ... etc.

Motifs Rendre cette disposition applicable au service mobile aéronautique
par satellite (R).
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ARTICLE 47
CAN/25/314
MOD

Vacations des stations du service mobile aéronautique
et .du service mobile aéronautique par satellite
Motifs: Permettre l'application
par satellite.

CAN/25/215
MOD

3541

~e

ce titre au service mobile aéronautique

.A'-i-R cie pe;r:me~t.r.e 1..' .appU.c:.a~iQll d.as ùsJ.es su~vaW;e.s
aux ~~s de ~~ll~ !oute station du service mobile
aéronautique et du service mobile aéronautique par satellite doit
être munie d'une montre précise correctement réglée sur le Temps
universel coordonné (UTC).
~~~es

Motifs: Rendre cette disposition applicable au service mobile aéronautique
par satellite.

CAN/25/316
MOD

3542

Une station aéronautique ou une station terrienne
aéronautique assure un service continu pendant toute la période
durant laquelle elle porte la responsabilité du service des
radiocommunications avec les aéronefs en vol.

Motifs: Rendre cette disposition applicable au service mobile aéronautique
par satellite.

CAN/25/317
MOD

3542A

Les stations d'aéronef et les stations terriennes
d'aéronef en vol assurent un service permettant de faire face aux
besoins essentiels de communication 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 ou la station terrienne aéronautique concernée.

Motifs: Rendre cette disposition applicable au service mobile aéronautique
par satellite.

NOC

3543
ARTICLE 48

CAN/25/318
MOD

Communications des stations d'aéronef et des stations
terriennes d'aéronef avec les stations du service
mobile maritime et du service mobile maritime
par satellite
Motifs: Permettr~ l'application de ce titre au service mobile aéronautique
par satellite.
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CAN/25/319
MOD

3571

-Le& -H&t-i.eRS- à-00~• ~éf:.oR&f.e Les stations d'aéronef et
les stations terriennes d'aéronef, peuvent, pour la détresse et pour
la correspondance publique! 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 è~
~ftep~ëP& des chapitres IX et XI, article 59, section III,
articles 61, 62, 63, 65 et 66 (voir aussi les numéros 962, 963 ·
et 3633).

Motifs: Rendre cette disposition applicable au service mobile aéronautique
par satellite.
CAN/25/320
MOD

3571.1

~9-aé~s Les stations d'aéronef et les stations
terriennes d'aéronef peuvent communiquer ...

Motifs: Harmoniser la terminologie.
NOC

ARTICLE 49
ARTICLE 50

CAN/25/321
MÔD

Dispositions sp~ciales relatives à l'emploi des fr~quences
dans le service mobile a~ronautique et dans le service
mobile a~ronautique par satellite
Motifs: Permettre l'application de ce titre au service mobile aéronautique
par satellite.

CAN/25/322
MOD

3630

Les fréquences de toutes les bandes attribuées au service
mobile aéronautique (R) ou au service mobile aéronautique par
satellite (R) sont réservées aux communications relatives à la
sécurité et à la régularité des vols entre tous les aéronefs et les
stations aéronautiques et terriennes aéronautiques principalement
chargées d'assurer les vols le long des routes nationales ou
internationales de l'aviation civile.

Motifs: Conserver des dispositions essentielles et en étendre l'applicable au
service mobile aéronautique par satellite (R).
NOC

3631

CAN/25/323
(MOD)

3632

Les fréquences des bandes attribuées au service mobile
aéronautique entre 2 850 kHz et 22 000 kHz (voir l'article 8) sont
assignées conformément aux dispositions des appendices 26,-27*
et 27 Aer2* et aux autres dispositions pertinentes du présent
Règlement.

Motifs: L'appendice 27 et le plan d'allotissement des fréquences
correspondant ont cessé d'être en vigueur le 1er février 1983.
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CAN/25/324.
MOD

3633

Les administrations. ne doivent pas autoriser la
correspondance publique dans les bandes de fréquences attribuées en
exclusivité au service mobile aéronautique ou au service mobile
aéronautique par satellite (R)~

Motifs: Conserver des dispositions essentielles et en étendre l'application
au service mobile aéronautique par satellite.

NOC

3634
ARTICLE 51
Ordre de priorité des communications dans le service
mobile aéronautique et dans le service mobile
aéronautique par satellite

CAN/25/325
MOD

3651

L'ordre de priorité des communications! dans le service
mobile aéronautique et dans le service mobile aéronautique par
satellite doit être l'ordre donné ci-après, sauf impossibilité
pratique dans un système entièrement automatisé; cependant, même dans
ce cas, la priorité doit être donnée aux communications de la
première catégorie:

1.

Appels de détresse, messages de détresse et trafic de
détresse.

2.

GGBIHlURkat:~s-

pr-éeéèées àu-

&-i~ne.l

p.r1l~déee Qlr

&ignel: èe- séel.H'i-té.

6-'ttrgence. Messages

d'urgence.
3.

Communiç.aÇiQn,S

Communications relatives aux relèvements
radiogoniométriques.
4.

-'GllURURi-eat:4-GRs

~~ ;i,.v~ auK

-t;adi:o§Oil-iQmé~i,.q.\1&&.

F&lè:vemen€-s

Messages pour la sécurité

des vols.
5.

.Commua.ig.a~ieas ~EH..at:~ves

&éc'='C4-t-é El&s
~r-at;.iQ.nB

-à ~a- aa:vi-g~i-eR ~ à- l-a-

JBGUVE!meRt5 QSB

de.

~be~e .e~

~Gn&f-6 ~Heipa-a~ t)-

d.&-

~-Gag-e.

èe-s

Messages

météorologiques.
6.

~ommuRJ.ç.at;.i~ ~a.t~a.s .à. l,.a.. ~i-ga.t:~oa, -aY..JiBlG\:l'YeflleRt-6

e1;.

~ ~ee~i-R&

è&s

~~e-f-a

e-1;. èe-s -aavk-es,
àes-Eifl.é-s &- ttfl

-e~ 1Re6&ageB 4'-ebs&i:Va..t:-i~n ~éer~l-&gi~

-s~oe

l&é4;é&r.ele-gi-q\:HI e.f.fi-G:i.el. Messages pour la
régularité des vols.

7.

.STAT-PRWIH'PENAHON& -.0.'-applka.t:~

-Raèi:-eËoé±é~ammes ~:i:+s-

à-

.Qe. l.a- Ghar~e Elee ~iens ~.

Communications de service relatives au fonctionnement
du service de télécommunications ou à des
communications précédemment écoulées.
-8-.

-ET--AT-PRH>IH~
&K~re&SémeR-t

- -Radkt~:bé~éHDIBe5 .Q.!-Et..a.t: -.,.. -a ..ébé
Q.ema'Rd.Q.
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1-Q. GoBBJil:Hli:ca-t!:ofts &-' ~t&& • . • &~ MMG-t~é8HIDBleS

èe

NOC

3651.1

CAN/25/326
SUP

3651.2

NOC

pHH&!"

3652
Motifs: Reprendre l'ordre de priorité des communications applicable au
service mobile aéronautique et ajouter le service mobile aéronautique par
satellite.

ARTICLE 52
Procédure générale radiotélégraphique dans
le service mobile aéronautique

NOC
NOC

Section I.

Dispositions générales

3677 à 3680

NOC

Section II.

NOC

3681

CAN/25/327
MOD

3683

Appels

En règle générale, il incombe à la station d'aéronef
d'établir la communication avec la station aéronautique. A cet effet,
la station d'aéronef ne peut appeler la station aéronautique qu'après
être arrivée dans sa-aoa&~e-se~i~& la zone de couverture
opérationnelle dont elle relèvel . ., <Le&t-è--cii~ -tians-l-a 20fte-o~,-eft
""&i M:&a.fttr.- \tfte -H-~uefte& apprepfiée-, -%a
•Jl.GeMU& pa-r ...;a-e-tetiMt eéreftM!t4.'f~.,.

~ ien

è-'-aéronef-

~ut: -ê tPe

Motifs: Tenir compte des conditions d'exploitation du service mobile
aéronautique.

CAN/25/328
MOD

3684

Toutefois, une station aéronautique qui a du trafic pour
une station d'aéronef peut appeler cette station si elle a des
raisons de croire que ladite station d'aéronef se trouve dans sa ~e
4e ~&&la zone de couverture opérationnelle dont relèvel la
station aéronautique et assure l'écoute.

Motifs: Améliorer le libellé et tenir compte des conditions d'exploitation du
service mobile aéronautique.

CAN/25/329
ADD

3683.1
3684.1

La zone de couverture opérationnelle attribuée correspond
au volume d'espace aérien opérationnellement nécessaire pour assurer
un service donné et dans lequel les fréquences utilisées par le
service sont protégées par un plan d'allotissement ou par voie
de coordination.

Motifs: Définir l'expression "couverture opérationnelle attribuée".
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CAN/25/330
MOD

3685

Lorsqu'une station aéronautique reçoit pratiquement en
même temps des appèls de plusieurs stations d'aéronef, elle décide de
l'ordre dans lequel ces stations pourront lui transmettre leur
trafic. Sa décision est fondée sur l'ordre de priorité défini dans
1' article 51. fve-i~ le 'ftuméro 3-6-§~} 466 ~adi.o.t:él-ég.rammas eR i.nëta1.1C~
c;ians

l.&B

.Qha.Q.URe

&t;.a~gns Cil' a~011efT e~ &l.\C la ~ess.i..ëé da pente t-t-Fe &
4es .s"~:l.ow; appelan-tes cil!écG\W.K l.e plus g.r-asà a91D&r~

.po.s sJ.b.le 4e

~GmJB\Hli.c&ti 9ll&.

Motifs: Tenir compte des conditions d'exploitation du service mobile
aéronautique.·
CAN/25/331
MOD

l.ol:'-s~ \:Hle &tiat-i.&n .appe.l~e ~ ~épead

3686
~~i.s ~s

.à des

pas à l..' .awe-1 émis
d.e deux mi.n\olte.sT' l.' .appel 4~i-t -eesse-t e~
t=&RGUV&lé .a~at 'tlol.i-Rz.e .mLrw.t.e.s.. Avant d'émettre

~~les

!l fie è&i:-t pas ê~~
un appel, la station appelante vérifie que la station appelée n'est
pas en communication avec une autre station.
Motifs: Se conformer aux conditions d'exploitation du service mobile
aéronautique.
CAN/25/331A
MOD

3687

A~.t

4e

-l:enGU.Ve~ l.'~ppel,

]..a s~a.ti.oll

a'P{>Q1.a.I+te

4.~:i,.t

s'.as.s\lu.r que l..a s~~R app&J.ée a~..s-t pas .eR ~GIDI!ll.Hl.i.o.at;.i.Qa aveG

1ome

Lorsgu'un appel a été adressé à une station
aéronautique, il convient de laisser s'écouler une période d'au moins
10 secondes avant de procéder à un autre appel.

a~e s~~

CAN/25/332
SUP

3688
Motifs: Conséquence du MOD 3687.

NOC
CAN/25/333
SUP

3689 et 3690
3691 à 3694
Motifs: Se conformer aux .conditions d'exploitation du service
mobile aéronautique. L'abréviation TR n'est pas utilisée dans le service
mobile aéronautique.

NOC

3695 à 3744

CAN/25/334
SUP

3745 à 3747
Motifs: Tenir compte des conditions d'exploitation du service
mobile aéronautique.
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NOC

3748 à 3792
ARTICLE 53
Procédure radiotéléphonique
dans le service mobile aéronautique - Appels

NOC

3793

CAN/25/335
MOD

3794

En règle générale, il incombe à la station d'aéronef
d'établir la communication avec la station aéronautique. A cet effet,
la station d'aéronef ne peut appeler la station aéronautique qu'après
être arrivée dans sa zone de ~&~GS couverture opérationnelle
.
désignéel. "T -o.! e.st:-à-ài.e 4-afts-l:e-E-ene--oil;- ea- tt~il!:-&&a~ -une-~€Ree
app~~w~-la -4;w.t491l-è!.ak0flei -petK~-e -e&teaètte par--±a-s-Ëa-t4<m
aér&D&tt&.i~

Motifs: Tenir compte des pratiques opérationnelles et techniques dans le
service mobile aéronautique.
CAN/25/336
MOD

3795

(2) Toutefois, une station aéronautique qui a du trafic pour
une station d'aéronef peut appeler cette station si elle a des
raisons de croire que ladite station d'aéronef se trouve dans sa zone
4e--se:t=v~ de couverture opérationnelle désignéel et assure
l'écoute.

Motifs: Améliorer le texte.
CAN/25/337
ADD

3794.1
3795.1

La couverture opérationnelle désignée est le volume
d'espace aérien nécessaire pour l'exploitation d'un service donné et·
dans lequel celui-ci bénéficie d'une protection des fréquences grâce
à un plan d'allotissement ou à une coordination entre
l'administration intéressée et l'administration défavorablement
influencée.

Motifs: Expliquer l'expression "couverture opérationnelle désignée".
CAN/25/338
MOD

3796

Lorsqu'une station aéronautique reçoit pratiquement en
même temps des appels de plusieurs stations d'aéronef, elle décide de
l'ordre dans lequel ces stations pourront lui transmettre leur
trafic. Sa décision est fondée sur l'ordre de priorité spécifiée dans
1' article 51. fv'e:.k-1-e~-e-~~es-Padd.e-t:-él:é~Femœes el:l ~
-ecmv ersat::i:ertS-t"'adi-e-œ léphoni~ en- ~~-defts- i:es- s-ta~tr
4-' aér-ene~ -e~ Bl:i~-l:a-Réees-s+t-é- èe pe!'iBe~~à-cfte.ettne-de-tr -s-Ëatieas
appe-l aRt€& è-' éeOt:tJ:.e.F-le -p J:.us- ~~~em1H"e-J*>&S-4:ble-è~
'et>IBIDtlftf.e.e:t4eftEr ~

Motifs: Tenir compte des pratiques opérationnelles et techniques dans le
service mobile aéronautique.
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CAN/25/339
MOD

3797

-Loi=B~~A&- 5Q~Qn.-8ppMM-n& ~~as -à4..L~pe-l-é~i•

~r...Qi-&- ~iE-à-des. J..nt.e~aue.s.. .de-deux.. ~es.., -l.! appél do:U. ç.es~~..e.t.
~1-ne- -àêk -pa&-4t;a-~RQ~ ~~ .qui~ mi.Rutes
Avant d'émettre
un appel, là station appelante doit s'assurer gue la station appelée
n'est pas en communication avec une autre station.

Motifs: Respecter les pratiques actuelles dans le service mobile
aéronautique.
CAN/25/340
MOD

3798

CAN/25/341
SUP

3799

-Avan~ ~enew.~l.e~ ..... ._ a.tat.i~ Lorsqu'un appel a été
adressé à une station aéronautique, il convient de laisser s'écouler
une période d'au moins 10 secondes avant de procéder à un autre
appel.

Motifs: Découle du MOD 3797.
NOC
CAN/25/342
SUP

3800 et 3801
3802 à 3805
Motifs: L'abréviation TR n'est pas utilisée dans le service mobile
aéronautique.
CHAPITRE XI

Service mobile maritime et service mobile maritime par satellite
ARTICLE 55
NOC

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

NOC
NOC
.NOC

Section I.

Dispositions générales

3860 à 3877
Section II. Catégories de certificats pour les opérateurs
des stations de navire et des stations terriennes de navire
Motifs: Aligner le texte sur le titre du chapitre et inclure les stations
terriennes de navire.

NOC
CAN/25/343
ADD

3878 à 3883
3883A

Il existe trois catégories de certificats pour les
opérateurs d'équipements utilisant les techniques et les fréquences
prescrites au chapitre N IX pour les communications automatiques: le
certificat général, le certificat restreint et le certificat
spécial.

Motifs: Prescrire les conditions à remplir par les opérateurs d'équipements
automatiques pour l'obtention d'un certificat.
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NOC
CAN/25/344
ADD

3884 à 3890
3890A

Le titulaire d'un certificat spécifié au numéro 3883A peut
assurer le service de communications automatiques d'une station de
navire sous réserve des dispositions des numéros 3949V, 3939W
et 3949X.

Motifs: Préciser l'étendue des responsabilités des titulaires de ces
certificats.
NOC

Section III.

NOC

3891

NOC

3892 à 3896

NOC

3897.

NOC

3898 à 3907

NOC

3908

NOC

3909 à 3917

NOC

3918

NOC

3919 à 3927

NOC

3928

NOC

3929 à 3934

NOC

3935

NOC

3936 à 3949

Conditions d'obtention des certificats d'opérateur

CAN/25/345
ADD

3949A

CAN/25/346
ADD

3949B

CAN/25/347
ADD

3949C

a)

connaissance des principes élémentaires de la
radiotéléphonie, des techniques de l'appel sélectif
numérique, de la radiotélégraphie à impression directe
et des radiobalises de localisation des sinistres;

CAN/25/348
ADD

39490

b)

connaissance détaillée du réglage et du fonctionnement
pratique des appareils de radiotéléphonie, d'appel
sélectif numérique et de télégraphie à impression
directe ainsi que des radiobalises de localisatio~ des
sinistres.

G.

Certificats d'opérateur d'équipements utilisés
pour les communications automatiques

Le certificat général d'opérateur d'équipements utilisés
pour les communications automatiques est délivré aux candidats qui
ont fait preuve des connaissances et aptitudes professionnelles
énumérées ci-après:
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CAN/25/349
ADD

3949E

c)

CAN/25/350
ADD

3949F

_d)

connaissa~ce détaillée des Règlements applicables aux
radiocommunications, connaissance des documents
relatifs à la taxation des radiocommunications et
connaissance des dispositions de la Convention pour la
sauvegarde de la vie humaine en mer se rapportant aux
radiocommunications;

CAN/25/351
ADD

3949G

e)

connaissance suffisante de la géographie du monde,
notamment des principales lignes de navigation
maritime et aérienne et des voies de télécommunication
les plus importantes;

CAN/25/352
ADD

3949H

f)

connaissance suffisante de l'une des langues de
travail de l'Union. Les candidats doivent être
capables de s'exprimer dans cette langue d'une manière
convenable tant verbalement que par écrit. Chaque
administration décide elle-même de la ou des langues
requises;

CAN/25/353
ADD

39491

g)

connaissances pratiques nécessaires pour effectuer des
contrôles fonctionnels et, le cas échéant, remplacer
les composants modulaires des équipements d'appel
sélectif numérique, de télégraphie à impression
directe, des radiobalises de localisation des
sinistres, des radiobalises de localisation des
sinistres par satellite et des équipements de
radiotéléphonie;

CAN/25/354
ADD

3949J

h)

connaissance suffisante des principes de l'électricité
ainsi que de la théorie de la radioélectricité et de
l'électronique pour répondre aux exigences mentionnées
aux numéros 3949K et 3949L;l

CAN/25/355
· ADD

3949K

i)

connaissance théorique des équipements modernes de
radiocommunication, notamment des émetteurs et des
récepteurs utilisés en télégraphie à impression
directe et en radiotéléphonie, des appareils d'appel
sélectif numérique, des radiobalises de localisation
des sinistres, des systèmes d'antenne utilisés dans le
service maritime, des dispositifs automatiques
d'alarme, des équipements de radiocommunication pour
les embarcations et autres engins de sauvetage, et de
tout le matériel auxiliaire y compris les équipements
d'alimentation en énergie électrique (moteurs,
alternateurs, générateurs, convertisseurs, redresseurs
et accumulateurs) ainsi que connaissance générale de
tout autre équipement habituellement utilisé pour la
radionavigation en vue notamment d'assurer la
maintenance des équipements en service;l

aptitude à émettre et à recevoir correctement en
radiotéléphonie et en télégraphie à impression
directe;
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CAN/25/356
ADD

CAN/25/357
ADD
CAN/25/358
ADD
CAN/25/359
ADD
CAN/25/360
ADD

h)

3949L

connaissance pratique du fonctionnement, du réglage et
de l'entretien des appareils mentionnés au
numéro 3949K.l

Les numéros 3949J, 3949K et 3949L ne s'appliquent pas
lorsque le gouvernement responsable de la délivrance ou de la
3949K.l reconnaissance du certificat prévoit d'autres dispositions pour la
maintenance de ces équipements en bon état de fonctionnement
3949L.l lorsqu'ils sont utilisés en mer.
3949J.l

3949M

Le certificat restreint d'opérateur d'équipements utilisés
les communications automatiques est délivré aux candidats qui
ont fait preuve des connaissances et aptitudes techniques et
professionnelles énumérées ci-après:

p~ur

CAN/25/361
ADD

3949N

a)

connaissance pratique du fonctionnement et de l'emploi
des appareils de radiotéléphonie, d'appel sélectif
numérique, de télégraphie à impression directe et des
radiobalises de localisation des sinistres;l

CAN/25/362
ADD

39490

b)

aptitude à émettre et à recevoir correctement en
radiotéléphonie et en télégraphie à impression
directe;l

CAN/25/363
ADD 3949N.l
Seuls les opérateurs de stations de navire dotées
CAN/25/364
d'appareils de télégraphie à impression directe doivent prouver
ADD 39490.1 qu'ils ont les connaissances et aptitudes nécessaires en la matière.
CAN/25/365
ADD

3949P

c)

connaissance générale des Règlements applicables aux
radiocommunications et des dispositions de la
Convention pour la sauvegarde de la vie humaine en mer
se rapportant aux radiocommunications;

CAN/25/366
ADD

3949Q

d)

connaissance de l'une des langues de travail de
l'Union. Les candidats doivent être capables de
s'exprimer dans cette langue d'une manière convenable
tant verbalement que par écrit. Chaque administration
décide elle-même de la ou des langues requises.

Motifs: Préciser les conditions à remplir par l'obtention de ce certificat.
CAN/25/367
ADD

3949R

CAN/25/368
ADD

39495

Le certificat spécial d'opérateur d'équipements utilisés
pour les communications automatiques est délivré aux candidats qui
ont fait preuve des connaissances et aptitudes techniques et
professionnelles énumérées ci-après:
a)

connaissance du fonctionnement pratique des appareils
d'appel sélectif numérique;
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CAN/25/369
~D

3949T

b)

aptitude à émettre et à recevoir correctement en
radiotéléphonie;

3949U

c)

aptitude à se servir correctement des équipements de
télégraphie à impression directe;l

CAN/25/370
~D

CAN/25/371
~D

3949U.l

Seuls les opérateurs de stations de navire dotées
d'appareils de télégraphie à impression directe doivent prouver
qu'ils sont capables d'utiliser ce type d'appareils.

Motifs: Déterminer les conditions à remplir pour l'obtention de cè
certificat.
CAN/25/372
MOD

Section IV.

Habilitation et stages professionnels

Motifs: Faire en sorte que le titre reflète plus fidèiement le contenu de la
section.
CAN/25/372A
ADD

3949V

Le titulaire d'un certificat général d'opérateur
d'équipements utilisés pour les communications automatiques· est
autorisé à embarquer comme chef-opérateur d'une station de navire
dotée d'équipements d'appel sélectif numérique, de télégraphie à
impression directe, de radiobalises de localisation des sinistres, .de
radiobalises de localisation des sinistres par satellite et
d'équipement de.radiotéléphonie.

Motifs: Prescrire les conditions dans lesquelles un certificat général est
requis.
CAN/25/373
ADD

3949W

Le titulaire d'un certificat restreint d'opérateur
d'équipements utilisés par les communications automatiques est
autorisé à embarquer-comme opérateur d'une station de navire dotée
d'équipements d'appel sélectif numérique, de télégraphie à
impression directe, de radiobalises de localisation des sinistres,
de radiobalises de localisation des sinistres par satellite et
d'équipements de radiotéléphonie. Le titulaire de ce certificat peut
également être chef-opérateur d'une station installée à bord d'un
navire qui navigue uniquement dans une zone couverte par des stations
côtières fonctionnant en ondes métriques ou hectométriques ou par une
station côtière fonctionnant en ondes décamétriques lorsque ce navire
n'effectue pas de grandes traversées.

Motifs: Prescrire les conditions à remplir pour l'obtention d'un certificat
restreint.
CAN/25/374
ADD

3949X

Le titulaire d'un certificat spécial d'opérateur
d'équipements utilisés pour les communications automatiques est
autorisé à embarquer comme opérateur d'une station de navire pour
laquelle une installation de radiocommunications n'est pas exigée en
vertu d'un accord international.

Motifs: Prescrire les conditions à remplir pour l'obtention d'un certificat
restreint.
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NOC

3950 à 3953
ARTICLE 56
Personnel des stations du service mobile maritime

NOC

Section I.

NOC
NOC

Personnel des stations côtières

3979

NOC

Section II. Classe et nombre minimum d'opérateurs
dans les stations à bord des navires

CAN/25/375

ADD

3979A

Il appartient à chaque gouvernement de veiller à ce que le
personnel des stations de navire qui sont équipées pour les
communications automatiques et qui sont installées à bord des navires
battant pavillon national ait les compétences requises pour assurer
un service efficace.

Motifs: Définir les exigences applicables aux opérateurs de stations de
navire utilisées pour les communications automatiques.
NOC

3980 à 3986
ARTICLE 59

NOC

Conditions à remplir dans le service mobile maritime
et dans le service mobile maritime par satellite

NOC
NOC

Section I.
4122

C.

Service mobile maritime

Stations de navire utilisant la télégraphie
à impression directe à bande étroite
et l'appel sélectif numérique

CAN/25/376

*ADD 4122A

NOC

Toute station de navire qui utilise des appareils de
télégraphie à impression directe à bande étroite doit être capable
d'émettre et de recevoir sur la fréquence désignée pour acheminer le
trafic de détresse par télégraphie à impression directe à bande
étroite dans les bandes de fréquences dans lesquelles cette station
est exploitée.

4123

CAN/25/377

*ADD 4123B*)

Toute station de navire pourvue d'un équipement d'appel
sélectif numérique doit pouvoir émettre et recevoir des signaux
d~appel sélectif numérique sur la fréquence désignée pour acheminer
l'alerte de détresse (voir le numéro N 3172) dans les bandes de
fréquences dans lesquelles cette station est exploitée.
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NOC

4123A
Motifs: Indiquer que les stations de navire doivent, si elles sont pourvues
du matériel approprié, pouvoir utiliser les fréquences réservées aux
communications de détresse. (La Conférence devra envisager de changer la
numérotation des numéros 4123B*)et 4123A.)

NOC

4124

NOC

4125

NOC

4126

CAN/25/378
MOD

4127

a)

faire des émissions de la classe J3E ou H3E sur la
fréquence porteuse 2 182 kHz et recevoir des émissions
des classes J3E ou H3E sur la fréquence porteuse
2 182 kHz, sauf pour les appareils dont il est
question au numéro 4130.

Motifs: Tenir compte des dispositions proposées aux numéros 2973 et
N 2973.
NOC

4128 à 4130

NOC

4131

CAN/25/379
MOD

4132

Dans la zone de la R~gion 1, au sud du parallèle l5°N,
dans la Région 2 (le Groënland non compris) et dans la zone de la
Région 3 située au sud du parallèle 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 et gui ne satisfont pas aux dispositions du
chapitre N IX puissent émettre et recevoir sur les fréquences
porteuses 4 125 kHz et '6--!'l:-5-;-5- 6 215 kHz (voir les numéros 2982
et 2986). Toutefois, toutes les stations de navire gui satisfont aux
dispositions du chapitre N IX doivent pouvoir émettre et recevoir sur
les fréquences porteuses désignées à l'article N 38 pour acheminer le
trafic de détresse et de sécurité en radiotéléphonie dans les bandes
de fréquences dans lesquelles elles sont exploitées.

Motifs: Etendre l'application de la présente règle aux navires du monde
entier qui satisfont aux dispositions relatives au nouveau système.
NOC

4133

NOC

4134 à 4137
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CAN/25/380
*ADD 4137A

Toute station de navire qui satisfait aux dispositions du
chapitre N IX et qui est pourvue d'appareils radiotéléphoniques
destinés à fonctionner dans les bandes autorisées comprises entre
156 MHz et 174 MHz (voir le numéro 613 et l'appendice 18) doit
pouvoir faire et recevoir des émissions de la classe G3E non
seulement sur les fréquences spécifiées aux numéros 4135 à 4137, mais
encore sur la fréquence utilisée pour les communications
navire-navire ayant trait à la sécurité de la navigation,
156,650 MHz.

Motifs: Tenir compte des stations de navire qui fonctionnent sur ondes
métriques en radiotéléphonie dans le cadre du service mobile maritime et qui
satisfont aux dispositions du chapitre N IX.
ARTICLE 60
Dispositions spéciales relatives à l'emploi des fréquences
dans le service mobile maritime
NOC
NOC

Section II.

Emploi des fréquences en radiotélégraphie Morse

4217

NOC

Bl.

CAN/25/381
*MOD 4218

Appel et réponse

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

Motifs: Aligner le texte sur le titre de la section et tenir compte des
dispositions des numéros 4220 et 4221.
NOC

4219 à 4231

NOC
NOC
CAN/25/382
MOD

B2.

Trafic

4232 à 4236
4237

Les stations de navire
454kHz, 458kHz, 468kHz ...

parmi les suivantes:

4~-kHz,

Motifs: Assurer la compatibilité au niveau mondial de l'utilisation de la
fréquence 425 kHz à la suite des plans d'attribution de fréquences .établis
par la Conférence régionale de 1985 sur les services mobiles maritimes.
NOC
NOC
NOC

4238 à 4311
Section III. Emploi des fréquences en télégraphie
à impression directe à bande étroite
4312 à 4315A
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CAN/25/383
MOD

4316

La télégraphie à impression directe à bande
interdite dans la bande -490-495 - SOS ~1.0- kHz.

ét~oite

est

Motifs: Suite à la proposttion visant à réduire la bande de garde.
(MOD 3018).
NOC

4317 à 4323

NOC
NOC

Section IV.
4324 à 4342

NOC
CAN/25/384
MOD

Emploi des fréquences en radiotéléphonie

B2.
4343

Appel et réponsè

La fréquence 2 182 kHzl est~·~ fréquence
internationale de détresse en radiotéléphonie (voir le numéro 2973 et
le numéro N 2973 pour les détails de son utilisation pour les
communications de détresse, d'urgence, de sécurité et pour les appels
des radiobalises de localisation des sinistres). La classe d'émission
à utiliser en radiotéléphonie sur la fréquence 2 182 kHz est la
classe~~ J3E et~~ H3E (voir le numéro 4127), sauf dans le cas des
appareils mentionnés au numéro 4130.

Motifs: Assurer la conformité avec les numéros 2973 et N 2973.
NOC
CAN/2S/385
MOD

4343.1 à 4347
4348

Afin de faciliter~&~&~~ l'utilisation èes-a~~ ~~
la fréquence 2 182 kHz pour les appels de détresse et de
sécurité, toutes les émissions sur 2 182 kHz doivent être réduites au
minimum.

èé€~de

CAN/25/386
*SUP 4349
NOC

4350 à 4374
Motifs: Fixer le cadre réglementaire approprié pour les systèmes de détresse
et de sécurité.

NOC
CAN/25/387
MOD

C2.
4375

Appel et réponse

Les stations de navire peuvent utiliser pour l'appel en
radiotéléphonie les fréquences porteuses suivantes:
-6 -2 T5-;- 5-8~

-ir

*

3~2-

-5r2-

~~&~

4
6
8
12
16
18
22
25

125
215
260
293
423
795
063
085

kHzl,2,3
kHz2,3
kHz3
kHz3
kHz3
kHz
kHz
kHz
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NOC

4375.1

CAN/25/388
MOD

4375.2
et~ -2~S-r~

CAN/25/389
MOD

4375.3

2L'utilisation des fréquences porteuses 4 125 kHz
6 215 kHz est également autorisée ...

3L'utilisation des fréquences porteuses 4 125 kHz, ~ ~l-5-; ~
6 215 kHz, ..S.-2~ 8 260 kHz, -H-3-9-2- 12 293 kHz et *-~ 16 423 kHz
est également autorisée ...

Motifs: Conséquence des modifications qu'il est proposé d'apporter à
l'appendice 31 pour les stations de navire.
CAN/25/390
MOD

4376

Les stations côtières peuvent utiliser pour l'appel en
radiotéléphonie les fréquences porteuses suivantesl:
-4 .....q.±.9-,-4
"' -5 2-1., ~
-&-r&&-;-9
*'~ -±6-~,-&
tr~;-9-

f r 65'8-

NOC

4376.1

CAN/25/391
MOD

4376.2

NOC
CAN/25/392
MOD

4
6
8
13
17
19
22
26

417
519
782
128
311
785
753
160

kHz2
kHz2
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

L'utilisation des fréquences porteuses~~~~ 4417kHz
et -6--5&,9- 6 519 kHz est également autorisée ... Il convient que
1 'utilisation à cet effet de la fréquence porteuse~-~~ 6 519 kHz
soit

4377 et 4378
4379

Avant d'émettre sur les fréquences porteuses 4 125 kHz,
6 215 kHz, 8 257 kHz, ~ ~ 12 293 kHz ou r& -52-2- 16 423 kHz
une station doit écouter ...

~ ~H-,-5-

Motifs: Conséquence des modifications qu'il est proposé d'apporter à
l'appendice 31.
NOC

4380 à 4384

NOC

4385
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Dl.

NOC
CAN/25/393
MOD

4386

Appel et réponse

La fréquence 156,8 MHz est la fréquence internationale 4&
.4é.t:l:.e.SSa,...de._sécuuté ..e.t .d~p.pd utilisée pour le trafic de détresse

et pour l'appel en radiotéléphonie par les stations qui font usage
de fréquences des bandes.autorisées comprises entre 156 MHz
et 174.MHz (voir ~nwmérOLles numéros 2994 et N 2994 pour les
détails de son utilisation). La classe d'émission à utiliser pour la
radiotéléphonie sur la fréquence 156,8 MHz est la classe G3E (voir
l'appendice 19).
Motifs: Conséquence des modifications qu'il est proposé d'apporter au
chapitre IX.
NOC
CAN/25/394
SUP

4387 à 4389
4390
Motifs: Conséquence des modifications qu'il est proposé d'apporter à
l'appendice 18 qui prévoit d'utiliser la voie 70 pour les appels généraux et
l'alerte de détresse.

NOC

4391 et 4392

CAN/25/395
*(MOD) 4393
CAN/25/395A
MOD

4394

(Modifier la référence au numéro 2995C en intercalant un N
entre "numéro" et "2995C".)
Afin de faciliter ~ ~éc~~ 1 'utilisation èee -eppe l-B- de
la fréquence 156,8 MHz pour les appels de détresse et de sécurité,
toutes les émissions sur la fréquence 156,8 MHz doivent être réduites
au minimum et ne pas dépasser une minute.

Motifs: Fixer le cadre réglementaire approprié pour les systèmes de détresse
etde sécurité.
NOC

4395 et 4396
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NOC

ARTICLE 61

NOC

ARTICLE 62

NOC
NOC
CAN/25/396
MOD

Procédure relative à l'appel sélectif
dans le service mobile maritime
4665A à 4681
4681A

Les fréquences utilisées pour les appels sélectifs
numériques de détresse et de sécurité sont les suivantes (voir
également l'article 38):
2
4
6
8
12
16

~----kH~-f~ière ft~~
187,5
kHz
188
kHz
282
kHz
375
kHz
563
kHz
750
kHz
156, 525 ~ MHz

Motifs: Tenir compte du fait que la fréquence 490 kHz n'est pas suffisamment
utilisée pour les appels sélectifs numériques émis dans le sens
côtière-navire et attribuer cette fréquence aux émissions de type NAVTEX
comme proposé au numéro ADD N 2968. Pour la fréquence 156,525 MHz, effectuer
également les modifications nécessaires.
CAN/25/397
SUP

4681A.l
Motifs: Conséquence de la proposition susmentionnée concernant le
numéro 46681A.

NOC

4682 à 4685

NOC

ARTICLE 63

NOC

ARTICLE 64
ARTICLE 65
Procédure générale relative à la radiotéléphonie
dans le service mobile maritime
Section VII.

CAN/25/398
*SUP 5061
Motifs: Conséquence du MOD 3016.

Essais
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APPENDICES
APPENDICE 9
NOC
NOC
NOC

Documents de service
Liste 1 à Liste IV
Liste V.

Nomenclature des stations de navire

NOC

Colonne 1 à colonne 3.

NOC

Colonne 4.

NOC

a)

CAN/25/399
MOD

b)

le type et le nombre des radiobalises de localisation des
sinistres (facultatif), la fréquence utilisée étant
désignée par l'une des lettres suivantes:

ABC D

2 182
121,5

243
406,025

kHz
MHz
MHz
MHz

Un chiffre suivant la lettre indique le nombre des
radiobalises, la lettre "X" remplace ce chiffre
lorsque ce nombre n'a pas été indiqué.
Motifs: Fournir un indicateur de listage pour les nouvelles radiobalise.s de
localisation de sinistres autorisées à fonctionner sur la
fréquence 406,025 MHz.
NOC

Reste de l'Appendice.
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NOC

APPENDICE 11

NOC

Documents dont les stations de navire et
les stations d'aéronef doivent être pourvues
Section I à Section V

NOC

Section VI.

NOC
NOC

Stations d'aéronef

Ces stations doivent êtres pourvues:

NOC

1.

CAN/25/400
SUP

2.

des documents visés aux paragraphes 1 et 2 de la section I;

Motifs: Il n'y a plus de raison valable pour que les stations d'aéronef
tiennent un registre (journal du service des radiocommunications).

CAN/25/401
(MOD ~

~.

des documents .•.
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APPENDICE 16
CAN/25/402
MOD

NOC
CAN/25/402A
MOD

Voies radiotéléphoniques dans les bandes
du service mobile maritime
comprises entre 4 000 kHz et ..a-~27 000 kHz
1 à 4

s.

Les fréquences suivantes de la section A sont attribuées pour

l'appel:
voie No

-4~}..

422

dans la bande des 6 MHz;

voie N° 606
voie

No~

voie

No~~~

voie N° -i62-±-

822

dans la bande des 8 MHz;

1222

dans la bande des 12 MHz;

1622

dans la bande des 16 MHz;

voie No 1806
voie No -22-a

dans la bande des 18 MHz;
2222

voie No 2506
CAN/25/403
MOD
des

dans la bande des 4 MHz;

dans la bande des 22 MHz;
dans la bande des 25 MHz.

SA.
Pour l'emploi, par les stations côtières et les stations de navire,
fréquences porteuses:
4 125 kHz (voie No -4-H- 422)

tr ~1-5-;7- 6 215

kHz (voie No 606)

-84§:,-.k:}k--<~~-im

12 392 kHz

~vM-e--W-1~2-i-t-

spécifiées -à-~a- ~aux sections A et B pour la détresse et la sécurité,
voir l'article 38.
NOC

6.

CAN/25/404
MOD

NOC

a)
b)

7.

Les stations qui utilisent des émissions à bande latérale
unique doivent faire uniquement des émissions des classes R3E
et J3E. Néanmoins, il convient que les administrations
s'efforcent, autant que possible, de limiter aux émissions de
la classe J3E l'utilisation des voies N°s 401, 601, 801, 1201,
1601, 1801, -et 2201 et 2501.
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SECTION A
Table des fréquences d'émission à bande latérale unique
pour l'exploitation duplex (voies à deux fréquences), en kHz
CAN/25/405
MOD
Stations de navire

Stations côtières
Voie
No

Fréquence
porteuse

Fréquence
porteuse

Fréquence
assignée

Fréquence
assignée

401

-4-3-§-7-;4- 4 354

~ ~§&-,-&--

4 355,4

-4-GQ-

4 062

~~~

4 063,4 [

422

-4-4-a~.~

4 417

·-4~3-,~

4 418,4

~~~*

4 125

-4-±-~5-

4 126,4

426
427
428

-4 -434,.g- 4 429

-4--4-~r3-

4 43014
4 43314
4 43614

-44:4G,§

4 137
4 140
4 143

-4-141;-9- 4 138 !4:

601

~

606
607

~~l-;9-

801

-&-H3;.g...

821
822
823

.a--]84-

4 432
4 435

4 141!4.
4 144!4

-306-;4- 6 504

~-se+;-8-

6 50514

-6-2e~

6 200

-6--2*;-lr 6 201 !4:

6 519
6 522

-6--~;~

6 52014
6 523,4

~-:H:-3~

6 215
6 218

-6-.-:H.~ ;-9- 6 216,4.

8 719

-& 729,3

8 72014

--&-1~

8 194

~-"'%96-;lr

-&-2-5-t--

8 254
8 260
8 263

-e-2-5-s ,~r

8 287
8 290

a-2-e 9-,-4-

-8 ~.-9- 8 779

8 782
-8--1-8-f;-1:- 8 785

-8--1-&r ;-3- 8 78014
ir-1-&5-;4- 8 783,4

~-2-60-;i

6 21914
8 195,4

8 255!4
8 261 1 4
-&-2-64-;6- 8 264,4

--8- :rtri-; 5-

-&-r&S-;5

8 786,4

-& -2-6-3-, ~

8 809
8 812

-&-&l-3-; 1-

8 81014
8 81314

-&-2:-8&

1201

-i3- WO;.f>r 13 065

-i-3--i9-?:,~

13 06614

1222

-i 3 .,_-65- ;-9-13 128

T3- t6-7-, -T 13 129,4 --t2-

1232
1233

~-96-;-9-:-

13 15 8
13 161

T3- -i %-; -3- 13 159,4

H--4-*;-i 12 323

-i ~ --l;-2-T -;-5- 12 324,4.

13 16214

12 326

12 327,4:

13 197

13 19814

12 362

12 363,4

831
832

1245

a -&i%-;-9-

..

H--3~

~9-5-;t-

8 288!4
8 291,4

12 230

-12- 3-3i- ;* 12 231,4

12 293

'i:2"-3%-,-s 12 294,4
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CAN/25/405 (suite)
MOD
Stations de navire

Stations côtières
Voie
No

1601

·~+- -2~~~

17 248

H-~17

1622

-%~

17 311

-i:1-

1641
1642

.P..+S-6 ,g 17 368

Fréquence
assignée

Fréquence
porteuse

Fréquence
assignée

Fréquence
porteuse

249,4

361,4

~'~

16 360

l-6-~;4-16

*

16 423

-T6- 5~6-;5--16 424 '4

16 480
16 483

-%& ~&5--,-'r 16 481!4

%-99,.~

17 312,4

~.a§.&.,~

17 371

17 369!4
17 372,4

1654

17 407

17 408 1 4

16 519

16 52014

1801

19 770

19 771,4

18 780

18 781,4

1806

19 785

19 786,4

18 795

18 79614

1810

19 797

19 79814

18 807

18 80814

-29&-

2201

~-§.%.

2222

22 661,-i 22 753

2240
2241

*-H-6-;~

22 690

22 807
22 810

*

~~,-l

*" -584-

-59-7--,J.- 22 691!4 *~9-

22 000

-%-2--66~,-5-

22 75414 -2-2- -9&5-, -i 22 063

*~-8 ;+

22 808 14 -r%-He-,..A7 22 117
22 120
22 81114

16 484,4

*~22

00114

* -%6-;-5- 22 064,4
-2~

,_"tr,-7 22 118!4

22 121,4

2255

22 852

22 853!4

22 612

22 163!4

2501

26 145

26 146,4

25 070

25 071!4

2506

26 160

26 161,4

25 085

25 086,4

2510

26 172

26 173 1 4

25 097

25 098!4
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SECTION B
Table des fréquences d'émission à bande latérale unique
pour l'exploitation simplex (voies à une fréquence) et pour
l'exploitation à bandes croisées entre navires (deux fréquences), en kHz
(voir le paragraphe 4 du présent appendice)
CAN/25/406
MOD
Bande des 4 MHz
Fréquence
porteuse

-'+ -14-3-,-'" 4 146

Bande des 6 MHz

Fréquence
assignée
~-~

4 149

Fréquence
porteuse

Fréquence
assignée

4 14714

-6-4i8-;6-

6 221

-6--i-~ ;-&-

6 22214

4 15014

-&~±;+

6 224

--6-2-r3-

6 22514

6 227

Bande des 8 MHz

6 22814

Bande des 12 MHz

Fréquence
porteuse

Fréquence
assignée

Fréquence
porteuse

Fréquence
assignée

·-

-a- ..z 9-l-; r

8 293

-a-~ 9-2--,+

8 29414

-i-~

"r2-9- .~ 12 365

+2--~;6-

-3-494-,~

8 296

-8-4%-;6

8 29714

*

-4.3-2-; -3- 12 368

i.i -4-33- ;-7- 12 36914

H--4~,--4-

12 371

~-43-6-,-8-

12 36614

12 37214

12 374

12 37514

12 377

12 37814

12 380

12 38114

12 383

12 38414

12 386

12 38714

12 389

12 39014

12 3921

12 39314
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CAN/25/406 (suite)
MOD
Bande des 18 MHz

Bande des 16 MHz
Fréquence
porteuse
-*"& ~.+

16 5222

Fréguence
Eorteuse

Fréquence
assignée

-%6-- 5-Ba;+ 16 52314

18 810

18 81114

Fréquence
assignée

-±-6-590,..2- 16 525

H--~;6-

16 52614

18 813

18 81414

±6 -5-9 3-; 3- 16 528

-3:6- 5-9~'of

16 52914

18 816

18 81714

16 531

16 53214

18 819

18 82014

16 534

16 53514

16 537

16 53814

16 540

16 54114

16 543

16 54414

16 546

16 54714

16 549

16 55014

Bande des 25 MHz

Bande des 22 MHz
Fréquence
porteuse

Fréquence
assignée

Fréguence
-eorteuse

Fréguence
assignée

-t2-l-24-

22 165

~~

22 16614

25 100

25 10114

....l-2- .2-7 T"]..

22 168

~~i-,5-

22 16914

25 103

25 10414

~l-..J.~.~

22 171

~~~,..&-

22 17214

25 106

25 10714

~H-3-;3-

22 174

~~34.~

22 17514

25 109

25 11014

~~,.4--

22 177

~.~~~

22 17814

25 112

25 11314

42-

22 180

22 18114

lpour les conditions d'utilisation de la fréquence porteuse 12 392 MHz,
voir le numéro 29880.
2Pour les conditions d'utilisation de la fréquence porteuse 16 522 MHz,
voir le numéro 2988J.
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CAN/25/407
NOC

SECTION C.l.

CAN/25/408
NOC

SECTION C.2.
Motifs: Conséquence des modifications qu'il est proposé d'apporter à
l'appendice 31.

CAN/25/409
NOC

APPENDICE 17
Motifs: Les caractéristiques données répondent aux exigences actuelles de la
technique et de l'exploitation.
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APPENDICE 18

HOB-83
Tableau des fréquences d'émission
pour les stations du service mobile maritime
dans la bande 156 - 174 MHz
CAN/25/410
MOD
Fréquences
d'émission
(MHz)

Numéros Rendes
vois
voies

Opérations
portuaires

Mouvement
des navires

Navirenavire
Stations
de navire

Stations
côtières

ill

156,650

156,650

!Ù

156,875

Une
Une
Deux
fréfréfréquence quences quence

Correspondance
publique

Deux
fréquences

60
01
-a-

13
77

-4-

-*!!.

-4-

~-

4

5

Motifs: Conséquence de ADD qa).
CAN/25/411
MOD

n)

Ces voies (68, 69, 11, 71, 12, ~~. 14, 74, 77, 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. ~ ~~
-es-t -ég-ekm~~H!-8ée-dafts-±e--monti&- -eM:~r- po~ ±eseotillM:lft-:i:-ee1=-~ ft&~ re na o i-re--eoftc-e'fftan-t-1-a- S'éeur-i-t-é--de- ~a

fle'Yi.-ga-M-en-:-

Motifs: Ne plus utiliser la voie 13 dans le service du mouvement des navires
afin de la réserver exclusivement aux communications navire-navire concernant
la sécurité de la navigation. La voie 77 remplace la voie 13.
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CAN/25/412
MOD

p)

Cette voie (70) doit être utilisée exclusivement pour les
communications de détresse et de sécurité par appel sélectif
numérique et les communications générales. ~~~du
~-faa1R.~t=-19S6

(m~1r ---l..a~és.ol\.14icu_a~ ~:s-.83~.;

j-us.q.u.!a.u.

~~emk~~-aUa-pa~.Atr.a..ut.i.l~ c.omm.e. .JU>ie-...entt.e...
~x:es

..allee

o~dre

de prj orj té J 3

-fvo.i~-l..a-rema~que

a.)+..

Motifs: Utiliser cette voie pour les communications générales en plus des
communications de détresse et de sécurité et supprimer les parties de la
remarque qui ne seront plus valables après l'entrée en vigueur des Actes
finals de la CAMR-MOB-87.
CAN/25/413
ADD

qa)

Cette voie (13) est réservée dans le monde entier aux
communications navire-navire concernant la sécurité de la
navigation. Elle peut également être attribuée au service du
mouvement des navires sous réserve des règlements nationaux de
l'administration intéressée.

Motifs: Disposer d'une voie exclusivement réservée aux communications
navire-navire concernant la sécurité de la navigation.
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APPENDICE 31
CAN/25/414
MOD

Tableau des fréquences à utiliser dans les bandes
attribuées en exclusivité au service mobile
maritime entre 4 HHz et ~ 27 HHz
(kHz)

Bande

Limite

(MHz)

4

4 062
~~

Fréquences à assigner aux
stations de navire pour
la téléphonie,
exploitation duplex
4 063 14 ... 4 144 14

q.-()é4;4-.-:

.-~

!:4!:-,,.

Limite

4 146
-lt.-~-3-;fr

28 ~ fréquences
espacées de ~.,.1.. 3 10
6

8

6 200

8 194
-8-1:95-

6 21914
6 201,4 ... ""~~9l ~ fréquences
espacées de -3-;i. 3 10
8 19514

...

8 291 14

-8-1:96-,4----8 -28'9 .~

6 221

-6-2-i a-, 6-

8 293
.a-ê9r,~

32 ~ fréquences
espacées de -3-;l:- lz...Q
12

12 230
-ii-~&

12 231 14 ... 12 36314

-i~ ~li

,-4 ~ ......

-1.~

"4!"7'"; _,.....

12 365
wi~~~

45 ~a fréquences
espacées de -3-;-r 3, 0
16

16 360
-lé- -4ée-

16 361 14 ... 16 52014

-i6 -4.6-t"",-4 '":- :--: -

i:-(;- .5"8 ~,"'tt

16 522
-i-6- 5-8-1 ,-i

54 -4~ fréquences
espacées de -3-;~ 3 10
18

18 780

22

22 000

25

25 070

18 781 1 4 ... 18 80814
10 fréguences
es::eacées de 3 10
22 16314
22 001,4 ... ~~~2-,355 ~ fréquences
espacées de ~;i 3 1 0
25 071 14 ... 25 09814
10 fréguences
es::eacées de 3 10

18 810

22 165
-22-

~~

25 100
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CAN/25/414 (suite)

Bande

(kHz)

Limite

(MHz)

4

4 146

Fréquences à assigner aux .
stations de navire pour
la téléphonie,
exploitation simplex

Limite

4 152

4 147 1 4 et 4 150 1 4
~-14§

-lç-~;6

.. -l.ir&;- 6-"

1 + fréquences

esEacées de 3 1 0
6

6 221
-6" -2~&.

6 22214

...

6 230

6 22814

'6--2~

~-~ ~ ~-2~3--

tQ. fréquences
espacées de 3,0

1_

8

8 293
-e~t

8 294 14 et 8 297 14

"'8~5'-;6"

-i~-9-!-;~

2 fréquences
espacées de -3'-;-i- 3 1 0
12

12 365
~2.. .-~ ,_:;;-

12 36614

...

-i:2-lde ;"6 -.-: :-

16 522
#-53-J.,~

18

22

18 810

22 165
-r~H~

12 39314

12 395
'i 2- "'4'5 9- ;5

1J2

16 523,4 ... 16 550 1 4
16 588,5 ... 16 594,7
10 9- fréquences
espacées de .a-;1:" 3 1 0
18 81114 ... 18 82014
4 fréguences
esEacées de 3 10
22 16614

...

..

1'~~.-8'

10 ;. fréquences
espacées de ~;-r
16

8 299
-e-~T-.3-

22 18114

-i~ -i-2-S-;4--~:- ~ i37~

16 552
~"6-5'~,-4

18 822

22 183
i-2 ..~9-;s-

§. .§t fréquences
espacées de
25

25 100

~-iP

3,0

25 101 1 4 ... 25 11314
5 fréguences
esEacées de 3 1 0

25 115
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MOB-87/25-F
CAN/25/414 (suite)

(kHz)

-FJ:?é~&aees -( nen-app81Ziée&+
--à-a96-i~ ~ s.tatien9- -èe

na"ria pgoeEr -iesokade

-Limi-t.-e

$2~

~ùœea-k

-baade-é~~de- ~~

..
~i.mk~

"greplth-à i:mpressiMl..
è.irac.te-et-àe ~a:asmi.s.s~tt
"tie -èormé'es;- ~de&""
~di eés- de-me&:!J.atten---ne
-dépas..saM: pas ~00- bauèe-

-4

~-146;6

"6-

-6

-&-

-8 -2-Q.f-; 3-

-ta.-14~.-

"é-~4--.

--224~

6-

-s-2-97-;6-. .-: ~ !'99-; 6...

~-36G-

'5 -fréqtteuce&
~es -de-- Q-, a.

i~

'i-2- 4.39 ';"§-

"t~..-4~

'*

't6- §%-;--4.

-16--5'!6-;4-

.g.~

~~1.~5-

~!-- :t~ 9",

,_

- 89 MOB-87/25-F
CAN/25/414 (suite)

Bande

(kHz)

Limite

(MHz)

4

Fréquences à assigner aux
stations de navire pour
les systèmes de
télégraphie à large bande,
de télécopie et les
systèmes spéciaux de
transmission

4 152

4 154 ... 4 170

-ta.-1-4~,'6

~-:t'tl& ,--6

Limite

4 172

"': ~ -q. -i 60-;-&

.?. ~

-4-Ht ,-5"

fréquences
espacées de 4

6

6 230
-6-2r4;6--

6 232

...

6 256

-6~~,"" -,...-r

-6-

~

6 258
;-6-

-a-2'i4-4-, !r

l

~ fréquences
espacées de 4

8

8 299

-e- ~()6-

8 301

...

8 337

-3~2--7'. 7 ~

8 339
&-J.g~

10 ;;. fréquences
espacées de 4
12

12 395
-1~4}9*

16

12 397 .... 12 449
-s- -:-:-:--1-2 ~7
14 i~ fréquences
espacées de 4

~~~:r,

...

16 552

16 554

1:6 --5'%- ,-4

-i.-6 ~Er, -4 -. "7. -i6" ~tr~
20 'iQ. fréquences

16 630

12 451
i.~-~1'9-rs-

16 632

1:-6- 6'3'6 -;-s-

espacées de 4
18"'

22

18 822

18 824 ... 18 844
6 fréguences
esEacées de 4

...

22 183

22 185

fl-1:3'9-,.S..

'H- -rtt~ ~ -2 2- 'i-5-818 '5- fréquences

22 253

18 846

22 255
i~ -i-66-;,.

espacées de 4
25

25 115

25 117 ... 25 137
6 fréguences
esEacées de 4

25 139

- 90 MOB-87/2~-F

CAN/25/414 (suite)

(kHz)

~~eftOe&

è-

&se~Bei!=- ~

-&t:8MM19- èe fiEl~~ -pelHI-

-hflde.
fKH~

....
'--

Ys-k-e--

lee- eye-t-èœe-& à&

~

-t:é-l-éeotH.-e- ee- ~-e~ sy&t~
epée i:eulr ~ ~aft9t11MJ M-oft.

...

~ ~:J;é~RC·

·~

4- ~Ml* ·~j4

·~34-

./:,- 3:6-8-

~

~~

~ i-~ueRGe&

-&Stl&eée& •

-8-

-bimi-te-

s-ret>Me. .. ~ èeftde. èe-

-8- -3-:H-; 5-

8-

-3-~3; 5--

•••

.a.-

4
34-l; ~

.&~

~ i-r-éEf'U&ne&&-e~aeéee

~

~~

èe- -4

~~ ~ et; -±~ 489-

~49±

~ H-éEfUeaees
~~ae-ée5-

lé-

lé---é4Q.

~ ~

èe- -4-

-:- ;-.-1:-6- é-S8-

lé-~

~ H'-éE~UenG&&
.e.spae&e& Qe. 4

~~

~~

~

1-64

~ ~.- ~ ]:.Ç)Q.

+ ~réEfUeDees
~Sf>aeée&

èe- -4-

~~

- 91 MOB-87/25-F
CAN/25/414 (suite)

(kHz)

Bande
(MHz)

Limite

4

4 172
-4--Hr;-s-

Fréquences à assigner aux
stations de navire pour
la transmission de données
océanographiques
4 172215 .. ~ 4 174285
-4- J:.é-2,-9

-:--o --:--4--i~

Limite

4 175225
-4-l-6fr

10 fréquences
espacées de 0,3
6

...

6 258
-6-i-44;-S.

8

8 339115 ... 8 341185
-8-328-,4-.-:-. -8-331--,-i
10 fréquences
espacées de 0,3

8 339
8-3-2-&

12

12 451
ir~~

16

18

22

6 260285
6 258215
-6-2-44-;9- ~- :- & 'M-7-;fr
10 fréquences
espacées de 0,3

16 632

...

12 453185
-1r- 48~,-610 fréquences
espacées de 0,3
12 451215

;-5-

-±~ -4=!~,-9 -.-:-.

...

16 634185
-16- 6-3'9-; 610 fréquences
espacées de 0,3
16 632215

i&-6-3-6;7

-i 6- 63-6 ;-9-

18 846

18 846215 ... 18 848185
10 fréguences
esEacées de 0 13

22 255
~Q--169 ,-5-

22 255 215

7 .-:

...

22 257285

~-~-:-~-~-±9;-6-

6 261225
~~

8 342125
-8 -39-1-; 5"

12 454125
-ir-4-8~

16 635125
-16- --64&

18 849125

22 258125
-29:--1:64

10 fréquences
espacées de 0,3

l-2.

25 139

25 139215 ... 25 141185
10 fréguences
esEacées de 0 13

25 142125
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MOB-87/25-F
CAN/25/414 (suite)

Bande
(MHz)

4

6

(kHz)

Limite

4 175125
·-176

6 261 125

-6-%5-6

Fréquences (appariées) à
assigner aux stations de
navire pour les systèmes
à bande étroite de télégraphie à impression
directe et de transmission
de données à des rapidités
de modulation ne dépassant
pas 100 bauds
4 17515 ... 4 18515
4-1-79, 5o-.-:-:-~ i~~
20 i4 fréquences
espacées de 0,5
6 26115 ... 6 27915

-6- ~56 ;-5- ": -: .- é- -2-6-1~ §.

Limite

4 185 175

-tJ -rJ7 ;-Zj""

6 279125
-& '26-r, t-5-

35 ~ fréquences
espacées de 0,5
8

8 342125
-8- 347-,-5-

8 34215 ... 8 368,5
e- 34• ~ .-. -a--3 s-:1-

8 368175
'8- 3"57 ;-2'5-

52 2~ fréquences
espacées de 0,5
12

12 454125

12 45415

...

12 50115

i~-lr9r

-i~ -~,s- ~.-;

-1-r -5i:9--,-5

12 501175

if -si.-9- ,rs

95 51 fréquences
espacées de 0,5
16

16 635125
t6 -&b-e

...

16 68510

16 685125

16 -6-60,-5- ;-.-; -16-694-~
100 -69- fréquences

'i6 -69'4 ;-7'Y

16 63515

espacées de 0,5
18

22

18 849125

18 849 15 ... 18 86910
40 fréguences
esEacées de 0 15

...

22 31810

22 258125

22 25815

!!·i.-9-2-

~19-2-;-5-.-:-.-2-2-~2~.-5-

18 869125

22 318125
2 2 -2-2"5-,"7 5--

120 .frr fréquences
espacées de 0,5
25

25 142125

25 14215 ... 25 15210
20 fréguences
esEacées de ols

25 152125

- 93 MOB-87/25-F
CAN/25/414 (suite)

(kHz)

Fréquences (non appariées)
à assigner aux stations de

Bande

Limite

(MHz)

4

4 185 2 75
~-rrr,~s-

navire pour les systèmes
à bande étroite de
télégraphie à impression
directe et de transmission
de données à des rapidités
de modulation ne dépassant
pas 100 bauds
4 186 ... 4 188
-q.- i-7-7-,"5- ':" :-.-4 -l:-7-9-; §.

Limite

4 188 2 25
4-H9-;r5

l

"5 fréquences
espacées de 0,5

6

6 279 2 25

'6 -tfr7-; 7'5'

6 27925

...

6 283 2 5

-6 -2-6-8- -. -: :- -6- 2V9-; 5

6 283 2 75
é -26-9-; ~s.

-4- fréquences
espacées de 0,5

~

8

8 368 2 75

8 369 2 0

&-357-;-25-

...

8 371 2 5

8-35-1;5-

8 371 2 75
8 -3-5-7; =i §.

6 fréguences
~-ftéquenee-

12

16

... 12 511 2 5
:-. -1-% -5~.,s20 -4- fréquences
espacées de 0,5

12 511 2 75

...

16 695 2 25

12 501 2 75

12 502 2 0

12 -5-~75

1:~ -5~e-;

16 685 2 25

16 685 2 5

t6 -6'94-;75-

16 -&9-5-

~.-;

16 695 2 0

-1-6-10!)-;.§.

1a -~é-,-=7.§.

1:6- -795 ;8

19 2~ fréquences
espacées de 0,5
18

18 869 2 25

22

22 318 2 25
22- 2-2-5--; =! 5--

18 869 2 5 ... 18 871 2 5
5 fréguences
es12acées de 0 1 5
22 318 1 5
~2

...

..au. e-t:-

22 32420

2-2-2-2&-,~

18 871 2 75

22 324 2 25
i~-'J:.~r

12 ~ fréquences
espacées de 0,5
25

25 152 2 25

...

25 152 1 5
25 159 1 5
15 fréguences
es12acées de 0 1 5

25 159 1 75
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MOB-87/25-F
CAN/25/414 (suite)

(kHz)

-F-ré~enee&- -èe-Œa'9&Y -à-

-Bande~

-Ir

...
.fr

--1,1.

i:riiilk-&

-es sigttef'- at~D" S'CErâ-eftS-de-ibWk+ ~ 1-a- fi~r-epft-i:e
~ -èe -Mes&& lr±lr ett- M~

-l:.imi~

~19;-1-5-

... H-9;-1-5-

·~~

-é-~3-

...

~ M-1,~

~~·~

.fr ~ -:- :-.-8- )..~
-i- k~eaeeeespaeées èe-0;-j-

~ ~ -:-.~ 4.~~3&-,+

~~eflee&

.g.

~S9-;-7+

~~""

espaeé&e-èe....Q.;+

~

~~;-3-

-l& 1-W- -:- ~ 4-é- -1-1-9-

Ho-~~;-&

~~-k~etl~
~eée& 4&

~2-

~g.. ~-7-

-0-,+
~~
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MOB-87/2S-F
CAN/2S/414 (suite)

Bande
(MHz)
4

(kHz)

Limite

4 18812S

Fréquences d'appel à
assigner aux stations de
navire pour la télégraphie_
Morse de.classe AlA ou AlB
4 1881S

...

4 19710

-4- l-79-, 75-

Limite

4 19712S
~-1~7";!"

18 fréguences
esEacées de 0 1S
6

6 28317S

6 28410

...

6 2921S

6-t6'9 ;7~

6 29217S
-6-ts-&;8

18 fréguences
esEacées de 0 1S
8

8 37117S
-35-9'-, 77

8 37210

...

8 38110

~

8 38112S

-e- 3-7*, '4'

18 fréguences
esEacées de 0 1S
12

12 S1117S

12 S1210

...

12 S21z0

tl--S-9'~"6"

12 S21z2S
i-2--561::-, '6-

18 fréguences
esEacées de ols
16

16 69Sz2S

16 69SzS

...

16 70410

i6--1-l9;-S.

16 70412S
-i-6-T48;&

18 fréguences
esEacées de 0 1S
18

22

18 87117S

18 87210 ... 18 8761S
10 fréguences
esEacées de ols

22 32412S

22 324zS

...

22 33310

~2-'l:'lT

18 87617S

22 33312S
-22-~1

18 fréguences
esEacées de 0 1 S
2S

2S 1S917S

2S 16010 ... 2S 1621S
6 fréguences
esEacées de 0 1 S

2S 162z7S

- 96 MOB-87/25-F
CAN/25/414 (suite)

Bande

(kHz)

Limite

(MHz)

4

Fréquences à assigner aux
stations de navire pour
l'appel sélectif numérique

4 197!25

4 197!5 ... 4 19815

4-1.8~.~

4-1-8 7-;,. -e-t--4- }:.8.8

Limite
4 198175
-'r+&S,~

1 ~ fréquences

espacées de 0,5
6

6 292175

.o..a30-,a

6 29310 ... 6 29415

6 294175

"~3-1.,5--e-t-6-~

-6-2-&t-;~5

!

-2 fréquences
espacées de 0,5

8

8 381125

8 38115

-e-3-74~

...

8 38315

-8 -:H s.-~ 8- -31-5.,5-

8 383175
.a-~~&

2

~ fréquences
espacées de 0,5

12

...

12 521,25

12 52115

-i~-S6l-;6-

~t--5~~-:-.-:- ~~

12 52610

12 526125
-lt- -56~

10 3' fréquences
espacées de 0,5
16

18

22

16 704125

16 70415 ... 16 70815
1-W- -; ~ --1.-6- ~ H.2. ~ fréquences
espacées de 0,5

i-6-~8-

~fr

18 876175

18 87710 ... 18 87915
6 fréguences
esEacées de 0 15

22 333125
~~:;. 4:;..

22 33315
~~

...

22 33510

24Pr- et-2-2--2qa ;5-

16 708175
-1:-6-+S.~

18 879175

22 335125
-22- ~-se

!

-2- fréquences
espacées de 0,5

25

25 162175

25 163 10 et 25 163 2 5
2 fréguences
esEacées de 0 15

25 163175

- 97 -

MOB-87/25-F
CAN/25/414 (suite)

Bande

(kHz)

Limite

(MHz)

4

4 198175
-4-138;-~~

Fréquences de travail à
assigner aux stations de
navire pour la téléphonie
Morse de classe AlA ou AlB
4 19910 .. ·. 4 22110
J, -1&8,~ -e~ .Jt-~.Q.

Limite

4 221125
~~}.9,4-

45 -6! fréquences
espacées de 0,5
6-

6 294,75
-6- i-82- .~

8

8 383,75
-8-3-16-

6 29510 ... 6 319,5
-6-2-&2-; Y.r ~. ~ -o -32-4-;-rs50 ~,_ fréquences
espacées de -9~7-5- 0 15

8 384,0

...

8 42610

.g -3;;:j.. -e~ 8- ~
85 -i-i-7-- fréquences

6 319175
-6- ,.2-5--;-_.

8 426,25
-& -4as.;4-

espacées de 0,5
12

...

12 526,25

12 526,5

-i-r -5-61,-

4.%-56-5;5-.-; ~

12 59915
1:~-6~}-

12 599,75
-42-&52--, 3-

146 ~i~ fréquences
espacées de 0,5
16

16 708,75

16 70910 ... 16 80515

-}6--75-2-

%6--15-4-

~. ~

'iG-&5&-

16 805,75
i-6-'65~-;4

193 ~e~ fréquences
espacées de 0,5
18

22

18 879175

18 88010 ... 18 89915
40 fréguences
esEacées de 0 15

...

22 335,25

22 335,5

~~ ~$-(}

-2-2 -2-50-; 5- :-. ~ -2 !- -3-M

22 38010

18 900

22 380125
3-16,-5-

-2~

90 H&- fréquences
espacées de 0,5
25

25 163175

25 16410 ... 25 17110
15 fréguences
esEacées de 0 15

25 171125

- 98 -

MOB-87/25-F
CAN/25/414 (suite)

Bande

(kHz)

Limite

(MHz)

4

6

8

12

16

18
22·

25

4 221125
-4-ê-1-9 ,-Ir
6 319,75

Fréquences à assigner aux
stations côtières pour la
télégraphie Morse de
classe AlA ou AlB, la
télégraphie à large bande,
la télécopie, les systèmes
spéciaux de transmission,
la transmission de données
et la télécopie à
impression directe

Limite

4 343125
-4-349-,-4-

6 485!75

-6- 3-2'5 ~ir

-6-~-;-9-

8 426,25
-8-4-3'5-;-4-

-6 - ro4-; q.

8 692,25

12 599,75

13 016125

i: ~ -6-5-2 ;-3-

i:~·~&;-8-

16 805175

17 196 175

-i:6 -s-s·~ ,-4-

·f:7-r%-;~

19 680

19 749125

22 380125

22 629125

-H~W;-5-

~S6i:-

25 171125

25 210

26 100

26 134,25
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MOB-87/25-F
CAN/25/414 (suite)

Bande

(kHz)

. Limite

(MHz)

4

4 343125
-zt~lr-

Fréquences (appariées) à
assigner aux stations
côtières pour les systèmes
à bande étroite de télégraphie à impression
directe et de transmission
de données, à des
rapidités de modulation ne
dépassant pas 100 bauds
4 343 2 5
-4-3%-

•

0.

4 353 2 0

~.-4-3-56;5-

Limite

4 353125
'l!r -3-56 -;

rs

20 T4 fréquences
espacées de 0,5
6

6 485175

6 48610

'6-4'93;9-

-6-lr9-4- ,-5-.-; :- -6- -5-e 5-,-5-

•

0.

6 503!0

6 503!25
~- 5&5-; 1-5--

35 ~3- fréquences
espacées de 0,5
8

8 692!25

8 692!5

...

~

&-1-e~~-;

:- 8-H&-

-104;/f-

8 718!0

8 718125

52 !T fréquences
espacées de 0,5
12

13 016!25
iS -G-7'6;-&

13 016!5

••

0

13 06315

i-9--oT-r, -s-.-;:- i.3- -&99-,-5-95 -57- fréquences

13 063 2 75
i.~ -&9 9; 1'5-

espacées de 0,5
16

17 196!75
i.-7- i96-,-9-

17 197 2 0

...

17 24615

17 246175

i-1-1:-9'"7-; 5--.-; ": ,_ 7 -~'i ;-5-

i:7- ~ 3-l;-7 5-

100 V9- fréquences
espacées de 0,5
18

19 749!25

22

22 629!25
-2--2-56i

19 769!0
19 749!5
40 fréguences
esEacées de 0 15
22 62915
22'-5-fit ~

0

0.

•

0

0

22 68910

~0 7 -22-~lr-;'5-

19 769125

22 689!25
22~i+;77r

120 ~T fréquences
espacées de 0,5
25

26 13415

26 144!0
26 13415
20 fréguences
esEacées de 0 1 5
0

0

0

26 144!25

- 100 MOB-87/25-F
CAN/25/414 (suite)

(kHz)

-Bande

Limite

(MHz)

4

Fréquences à assigner aux
stations côtières pour
l'appel sélectif numérique
4 353,5'

4 353 1 25
-4~TT'

~

3-5-1-

Liulite

4 354
-4-3-51-,.!or

1 fréquence
6

6 503125
~

505;-"l'T

6 50315

6 504

-6- 50tr

'6-5e6-, ..

1 fréquence
8

8 718,25

8 71815

8 719
+R.&,-9-

1 fréquence
12

13 063175
43 -()-9-9-,77

16

17 246175
i:7- ~~T7-~

18

13 064 10 et 13 064 15
i3--l-G~ ee- i-~ ~,s2 fréquences
espacées de 0,5
17 247 10 et 17 247 1 5
r1-E-2- eë -TT -2'3~;5
2 fréquences
esparées de 0,5

19 769125

19 769,5

13 065
-i-3-WO;-&

17 248
i -1-Er ;9-

19 770

1 fréguence
22

22 689125

22 68915

22 690

~~

f i -.595 ~t'" ~~595-,7

-2-%-5-9-6-

§.94.,7-.§..

1

~

fréquencee.

~~acées -de-~

25

26 144125

26 14415
1 fréguence

26 145

- 101 MOB-87/25-F

(kHz)

CAN/25/414 (suite)

Bande

Limite

(MHz)
4

4 354
-4- 55-t- ,.

Fréquences à assigner aux
stations côtières pour la
téléphonie, exploitation
duplex

...

4 436 1 4

'4 -3 5-tr, & -:-.-:

-4-4%;~

4 355 1 4

Limite

4 438

28 ~ fréquences
espacées de ~-i 3 z 0
6

6 504
Se-6--, -4

v

6 sos.4

...

6 523 1 4

-6-ser-,-s-; ~.- 6-5-23-,+

6 525

l

'6' fréquences
espacées de 3;~ 3 1 0

8

8 719
-8-H&,~

8 720.4

...

8 81314

8 815

-6-7-2&, 3--; ~. -8-&i,.,-3--

32 ~r fréquences
espacées de 7,-r 3, 0
12

...

13 065

13 066.4

-3:·3--ie~,~

-i-3--i62-, 2- ":" .-; -i3-1:9lt-, ~

13 19814

13 200

45 ~r fréquences
espacées de -3~ 3 1 0
16

...

17 40814

17 410

~

-i.:t -35-&-,-3-

i1--l6&

17 248

17 24914

~..7-23~ ,-9-

i=t--2-34-;-3-.-;

54 41 fréquences
espacées de ~T 3 10
18

22

19 770

19 77114 ... 19 79814
10 fréquences
es12acées de 3 1 0

19 800

...

22 855
'i2-1-26-

22 690

22 691.4

~5-%

~-2

22 85314

-5-9=f;*-. ~ .- 2:2- -71:&, 3--

55 ~6 fréquences
espacées de -3;% 3,0
25

26 145

26 146.4 ... 26 17314
10 fréquences
es12acées de 3 1 0

26 175

Motifs: Il est proposé d'apporter des modifications à l'appendice 31 pour teni
compte du fait que, dans un proche futur, des fréquences supplémentaires seron
attribuées, à titre exclusif, au service mobile maritime et pour répondre aux
besoins prévus par la CAMR MOB-83, à savoir spectre de fréquences supplémentai
pour la radiotéléphonie, la télégraphie à impression directe à bande étroite e
l'appel sélectif numérique, adoption, pour les voies de radiotéléphonie d'une
largeur de bânde de 3,0 kHz au lieu de 3,1 kHz, modification minimale des
fréquences de détresse et de sécurité et amélioration, dans une certaine mesur
des voies prévues pour la télégraphie à large bande. Il a été également tenu
compte de la Recommandation N° 314 concernant la nécessité d'utiliser, à titre
exclusif, une fréquence de radiotéléphonie de 8 MHz pour les communications de
détresse et de sécurité.
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CAN/25/415
APPENDICE 32

MOD

Disposition des voies A utiliser pour les systèmes
A bande étroite de télégraphie A impression directe et
de transmission de données dans les bandes du service
mobile maritime comprises entre 4 000 kHz et
~].~ 27 000 kHz (fréquences appariées)
(voir l'article 60 et la Résolution N° 300)
A chaque station côtière utilisant des fréquences appar1ees
sont assignées une ou plusieurs paires de fréquences des
séries suivantes. Chaque paire comprend une fréquence
d'émission et une fréquence de réception
Table des fréquences des stations côtières pour
l'exploitation à deux fréquences
(kHz)

Bande des 6 MHzl

Bande des 4 MHzl
Série

Série

No

No

Emission
1
14
15

Emission

Réception

4--3-5&

4 343,5

~-1-7&,+

4 175,5

1

-6--4-94 ,+ 6 486

-6- ~5-6- ,-s- 6 261!5

~-9'~;-~

4 350
4 350,5

-4-irr

4 182!5
4 183

23
24

'6- 5'6'T,-5- 6 497

'6 -2tt 1-,-5-

6 497,5

6 273
6 273!5

4 185!5

35

6 503

6 279

4 353

20

Bande des 8 MHzl

Bande des 12 MHz
Série

Série

No

No

Emission
1
27
28
52

Réception

Réception

Emission

-8-TQT

8 692!5

-s-~

8 342!5

1

-&-1-~&

8 705!5
8 706

&-351-

8 355!5
8 356

57
58

8 368!5

95

8 718

i~-&rl-:5-13

!:9-~,-5-

Réception
016!5

i~ -4~1- ,-5-

12 454 z 5

13 044,5 'if- 5~.~ 12 482' 5
13 045
12 483
13 063!5

12 501!5
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CAN/25/415 (suite)
Bande des 1a

Bande des 16 MHz
No

Réception

Emission
1
69
70

'i~-i~~

io6 -66&-,~ 16 635' 5

1

231
i6 -694-;5- 16 669 '5
16 670
17 231,5

40

17 197

i:Y~r;-.5-17

100

Emission

RéceEtion

19479,5

18 84915

19 769

18 869

16 685

17 246 1 5

Bande des 25 MHz

Bande des 22 MHz
Série

Série
No

Emission

Réception

1

~-s-&1-;§o

22 629 1 5 2 2-

67
68

~~-§.94-,9

22 662 z 5
22 663

120

HH:z~

~
No

Série

.

22 689

li:

-l-9-~;-5-

22 258 1 5

1

~2-~-;5-

22 29115
22 292

20

Emission

Réce:etion

26 13415

25 14215

26 144

25 152

22 318

lvoir l'article 38 pour les règles applicables à l'utilisation des
fréquences 4 177 15, 6 268 et 8 357 1 5 kHz gui se situent 1 respectivement 1 dans
les limites des bandes de fréquences des 4 1 6 et 8 MHz employées dans le
présent appendice 1 mais gui ne sont pas incluses dans la disposition
correspondante des voies.
Motifs: Conséquence des modifications proposées pour l'Appendice 31.

- 104 -

MOB-87/25-F

APPENDICE 3 3

Disposition des voies A utiliser pour les systèmes A bande
étroite de télégraphie A impression directe et de transmission
de données dans les bandes du service mobile maritime comprises
entre 4 000 kHz et 27 500 kHz (fréquences non appariées)
(voir l'article 60 et la Résolution No 301)
Une ou plusieurs fréquences sont assignées à chaquestation de navire comme fréquences d'émission

CAN/25/416
Table des fréquences d'émission des stations de navire

MOD

(kHz)

Bande de fréquences
4 MHz

8 MHz

6 MHz

'1

'#-i7T-,-5-

4 186

1

6·2-6-9-

5

-4-i.T-9; 5o

4 i881

4
5

-6-2-6~ ,-5-6

6 280
281! 5
6 282

12 MHz

1

-8-~~;&

8 369

6

it -:3 5-7-, ~

8 37115 14
15

1

~~ §.~

*

12 502

-5*;-5' 12 508,5

12 509

20

12 51115

Bande de fréquences
16 MHz
1
20
21
22

18 MHz

i-6~

16 68515

1

18 86915

-i6·1'04-;5
i.6 -te5

16 6951

5

18 87115

oH;

-765-,-5'

25 MHz

22 MHz
1
2
3
12

22 318,5
2~6- ;-5o 22 319
22 31915

~2- ~!-6-

*"

22 324

1

~5 -{Y{fr ,-3-

2 5 152,5

15

25 083,3 25 159!5

~.g.

~5-

.g 8-9-, -8-

lvoir l'article 38 pour les règles applicables à l'utilisation des
fréquences 4 188, 6 282 et 16 695 kHz.

- lUS -

MOB-87/25-F
APPENDICE 34

CAN/25/417

Table des fréquences d'appel à assigner aux stations de navire
pour la télégraphie Morse de classe AlA, à des rapidités de modulation
ne dépassant pas 40 bauds

MOD

(voir l'article 60 et la Résolution No 312)

Groupe

Série
de voies

Bande des 4 MHz

Bande des 6 MHz

~b&~ge~r-de-veie-9;4~

~~rgeur-de-~ie-6~6~-

a~

4~1-8&-

-- ~ -i-89;4
lç -rso-,v ----v -l'80",1t

a~

4

-lç -1-8-1:-,-2-----

* -1:'6<T,-fr --- - v -l:itr,"2-

5

-4- -HH-,-6--- -4- -1~2-

4 19015 -6- -2-n,-1+ ---- -6" -2r--s

6

-4- -1-M------ -4- -1~2-,v

4 191

Il

7
8
9
10

-4- ~~.-4--- -4- -1~,-8-4- -l-32-,-8--- -4- -1-8-3-,~
4- -l-8-3-,-2--- -4- ~-8-3-,-6-4- -l-83-,-6--- -4- -l~

4
4
4
_4

III

11
12
13
14

-4- -i-84------ ~ -l-64-,v
-4- -i-84-, ~--- ~ -l-64-,-&-4- -i-84-,-& -- - ~ -l-&5-,-2-4- ·3.:&5-,
-4- -l-&5-, -6-

15
16
17
18

-4- -1-&5-, -6- -- - -4- i.-66-4- ~..&6- -- -- - -4- -i-66-,-4-4- ~..&6-, -4- -- - -4- i.-66-,-8-4- ~U; -8- --- 4- i.-&1-, -2-

Voie
commune
Voie
commune

IV

1
2
3

v -1-frl-,-6-

-r- ---

18815
189
18915
190

-6- -~J.O.- - - - ~ -2-']{;-;fr
'"'() "Z?ft ,'"ir---- 0 -zn ;'l
'"'() "'27't" ,-z --- - 0 -zn ,-s
-6- -2-ï-]:-,-& -- - -6- -2:7-2: ;-t.

4
4
4
4

1

6
6
6
6

284
28415
285
28515

6 286

-6- -2-rs-- ---- -6" -2r--s ,--&

6 286 15

-6- -2-7-3-,-fr ----6- -'1:"'/-lr' ,-'1:
-6- -2-~,-2---- -6- -2:--,.q.,-a-.
-6- -2-~,..a---- -6- -2:--,..sj-,-/.r-6- .!J:-7-fr,-4--- -6- -2-7-fr

6
6
6
6

287
28715
288
288 15

4
4
4
4

19315 -6- "2-'"HS" - - --- - --& "2-71r',--&
1r "2-'"HS-;i'r ------& ""rrr ,""r
194
194 15 -&"2-rr,"2- ---- '"'(r ""rrr,it
-&"2-rr,~ --- -'"'(r ""r7it,-t+
195

6
6
6
6

289
289,5
290
290!5

4
4
4
4

19515
196
196 15
197

6
6
6
6

291
29115
292
29215

19115
192
192 15
193

-6- -2'8-7-, -{ç --- - '"'(r -'è7'9"
-6- -2-19- - - --- - -6- "2-7'9-,-6-6- -2-19-,-6- ---- -6- "2'8'<r,"2-6- -200-,-2- --- - -6- "2'8'<r, "8-
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CAN/25/417 (suite)
Groupe

Série
de voies

Bande des 8 MHz

Bande des 12 MHz

'targe~r-Ge-voie-e,e~-

-(Largeur- 'Cie- voi:e- i.-, -2-}-

El~

a-}

(!)

512
51215
513
513,5

1:'2- ~ - - --- -1:2" -5"4-r ,""r
1:'2- -54-r .~ --- -1:2" -54'2" ,-4'
1:'2- -5-42-,--4- --- -1'2- -5"4"3-,-6"
:1:2- -54-:T ;v -.r -1'2- -5-44- ,-a-

12
12
12
12

i-2- -544- ,-& -- -l-2- -5-4-6--

12 514

1
2
3
4

-&- -3-60-- --- - -&- -36<)- ,-&-&- -3-60-,-&----&- -*:r,-v

-a- -36-1-,v ........ - -a- -36-2-,-4-8--36-2-,-4----8- -*3-,-2-

8
8
8
8

5

-8- ~3-,-2--- -8--364-

8 374

6

-8- -364----- -8- -364-,-8-

8 37415 -1-2- -5-lr& - - -- -1:-2- -54-7-,-2-

7
8
9
10

-8- -364-,-8-- - -8- -3-6->,~
-8- ..J.6.S..,-6- - - -8- -366-,-4-

..a. 3.66-,-4- --- ..a. -364-,-2..a. .:J,6:l-,-2- - - .s. ~

8
8
8
8

37515 -1~ -54-7-,-7:-- -1:-2- -54& ,-4376 -1~ -548--,-4-- -1:-~ -549-,-6
376,5 -1-2--549-,-6-- -1:-~ -5-S0.,-8377 -1-2- ->50-,~- -1:-~ -5-5-~

12
12
12
12

515
515!5
516
516,5

III

11
12
13
14

-8- -368- -- - - -8- -368-,-8-8- -368-,-8----8- -~.~
-8- -~,-6--- -8--3-7-0-,-4-8- -3-7.0..,4----8- -3-7-l-.~

8
8
8
8

37715
378
37815
379

-l-2- -5-5-2----- -1:-2- -5-5-:T ,-2-l-2- -5-5-3-,-2--- -1:-2- -5-54- .~
-1-2- ~,-4- -- -1:-2- -5-5-5-,-6+2- -555-,-6--- -1:-~ -556- ,-&

12
12
12
12

517
51715
518
518!5

IV

15
16
17
18

-8- -3.7-J.-,-2--- -8- -3-7~-

8
8
8
8

37915
380
380,5
381

~~ -556-,-&- -1:-2- -5-5-&

12
12
12
12

519
519!5
520!5
521

I

Voie
commune
Voie
commune
II

-8--3.7-2------8- -3-7!l-,-8-8--3.7-2-,-8----8--3-7-3-,-6-8- -3-7~,-6--- -8--3-74-,4-

372
37225
373
373!5

(~)

~~-55&--- -1:-2- -559-,-2-

-i~ -5-5-9-,-2---1:-2- ~.~.
-i~ -5-60-,-4-- -1-2- -56-1-,-6-

(1) Voir l'article 38 pour les règles applicables à l'utilisation de la
fréquence 8 375 kHz.
(2) Voir l'article 38 pour les règles applicables à l'utilisation de la
fréquence 12 520 kHz.

12 51415
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417/25/417 (suite)
Bande des 16 MHz
(Largeur de voie 1,6)
a)

Groupe S~rie
. de voies

I

1
2
3
4

-14-+2~ --l~ ~

.

;é-.

+6-~ ,.&- -- -±6- +2 3-,-2--l-6--7~2--1.&- ~

U-~----M>~

16
16
16
16

Bande des
18 MHz

695,5
696
696 2 5
697

de voies.
(22 MHz)

S~rie

18 872
18 872!5

+

4-

.

Voie
commune
Voie
· commune
II

III

5

~4--l~

6

l-9--7~ ---1~ 7~&-

7
8
9
10
11
12
13
14

7!J.3-

-~~~--lé-ffi~
U-+J.l ,2----- ~~
_:J 12-s --~
l4 ,-4-

u

a.

...:]

M 734,4 - lft..-7.Jé.- ·-=· l-6 --'13 7, 6
1-é- +3+-, 6---!6--1-39-;-2 l-é -:J J.9 ,-2- -1 &-7 40 , s.

~7 li>

· M-74-Q;-8---U.

+4M

16 697 2 5

18 873

J-

16 698

18 873!5

Ir

16
16
16
16

698 2 5
699
699 2 5
700

18 874
18 874 2 5

~

16
16
16
16

700 2 5
701
701,5
702

18 875
18 875 2 5

.fr

1&
t

IV

15
16
17
18

.

~ ~,4--

-1.6 -+44- --16-7 4-~(r
~-74-5-r'-- -1-6 -7-4 7-TJ.14 ~ 2-= .l4 l48 ,.a_

.J.()--7 44-

16
16
16
16

702 2 5
703
703,5
704

18 876
18 876 2 5

-9-

J..O..
'
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(sui~)

CAN/25/417
Groupe

Bande des 25 MHz

Bande des 22 MHz

S~rie

-fLM~ de ~te-

de voies,

~geQ-r-4e ..JU>ie -2-,.o.)-

-2-, &}

-bt

#
i

1
2
3
4
Voie
- commune
Voie
commune
II

\

'

~r~~~K

Voie-A.a:§-0+0-- -- 4-5--0+2--

I-1-

-e.

22 326 2 5

~~ e-o&UIMRe

6

~~3----2-t--23-5-

22 327

*-G7-2 - -

22
22
22
22

327 2 5
328

~e--A-

328 2 5

-2 3- .Q 1.Q. - -.a.§ -'> 7-2-Gt:eupe&- -I et-li -

22
22
22
22

329 2 5
330
330 2 5 \lœe-B..
331

22
22
22
22

331 2 5
332
332 25
333

15
16
17
18

1

T-3-l-

25 160

324 2 5
325
325,5
326

~~--2~~

11
12
13
14

IV

~

' tt---2 2-9- -

22
22
22
22

5

7
8
9
10

III

2-2-22+-- --2-3- 32~

-t~

t35-

--~-2-3-7-

--z-ra7- - H

-2-~

~~lJJ.--~ --24-l--

2-2 -a4-J.. - ... 2-Z -l4J.

-22-24-3 - 2-l-l45 -

~

-24-5- 2-2:- 2-4-7-

329

2-:S -()'1-4

~0+4---- 2-S

25 160,6
25 161
25 161 2 5 ·

25 162

-07..6--

25 162,5

~~s- YI~l-\7-

CAN/25/418
SUP

a) et b)

Motifs:

Cons~quence

des propositions de modification de l'appendice 31.

- 109 MOB-87/25-F

CAN/25/419
APPENDICE 37B

~D

C~ractéristiques techniques des radiobalises de localisation

des sinistres fonctionnant sur la fréquence
porteuse 406,025 MHz
(voir la section I de l'article N 41)
Les radiobalises de localisation des sinistres fonctionnant sur la
fréquence porteuse 406,025 MHz doivent satisfaire aux conditions suivantes:
a)

la fréquence porteuse doit être modulée en phase et les temps
de montée et de descente des signaux doivent être compris entre
50 s et 250 s;

b)

l'émission doit être à polarisation circulaire (dextrogire) ou
rectiligne.

Motifs: Compte tenu du fait que les appendices 37 et 37A définissent les
caractéristiques relatives à l'utilisation du spectre par les RBLS émettant
sur les fréquences 2 182kHz ou 121,5/243 MHz, il convient d'incorporer, dans
les appendices du Règlement des radiocommunications, les caractéristiques
existantes de même nature pour d'autres RBLS.
CAN/25/420
APPENDICE 37C

~D

Caractéristiques techniques des radiobalises de
localisation des sinistres fonctionnant
dans la bande 1 645,5 - 1 656,5 MHz
(voir la section I de l'article N 41)

Les radiobalises de localisation des sinistres fonctionnant dans la
bande 1 645,5 - 1 646,5 MHz doivent satisfaire aux conditions suivantes:
a)

la fréquence porteuse doit être à modulation bivalente non
cohérente par déplacement de fréquence;

b)

l'émission doit être à polarisation circulaire (dextrogire).

Motifs: Voir l'appendice 37B.
RESOLUTIONS
CAN/25/421
MOD

Résolution No 8 (suppression du point 5 du dispositif)
Motifs: Conséq~ence de la suppre~sion de la Résolution No 404

CAN/25/422
SUP

Résolution N° 9
Motifs: Les mesures prescrites ont été mises en oeuvre et la Résolution n'est
plus nécessaire.
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CAN/25/423
SUP

Résolution No 12
Motifs: Les mesures prescrites dans la Résolution ne sont plus nécessaires.

CAN/25/424
SUP

Résolution No 90 (MOB-83)
Motifs: Cette Résolution n'est plus nécessaire, la ·mise en oeuvre des mesures
prescrites ayant été achevée le 15 janvier 1984.

CAN/25/425
SUP

Résolution No 202
Motifs: Les Conférences de 1983 et 1987 pour les services mobiles constituent
la suite appropriée à cette Résolution qui, dans son libellé actuel, n'est
pius valable.

CAN/25/426
(MOD)
CAN/25/427
MOD

CAN/25/428
MOD

RESOLUTION N° 203

~9B-

8-37-(Rév .MOB-87)

relative à 1 'utilisation ~~-du~-sys-tème
1BOI'ldi-a-l- -de- =détresse -et "1ie- -sécurité' -err -mer-~}'
par le service mobile terrestre des fréquences
employées pour les communications automatiques
de détresse et de sécurité

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles (Genève, -1-9&3-)-,- 1987),
considérant

NOC

CAN/25/429
MOD

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
sont peu habitées et isolées;
b)
que le système de communications automatiques de détresse et de
sécurité pJ;élru pour le ~ce-mohile-ma.ti..t.ime~ contenu dans le Règlement
des radiocommunications pourrait valablement assister ces administrations
dans la localisation des sinistres et l'organisation d'opérations de
sauvetage;

NOC

c)
que le service mobile terrestre ne bénéfice d'aucune disposition
dans le Règlement des radiocommunications permettant de développer et
d'organiser un système de détresse et de sécurité dans les zones terrestres
inhabitées;

NOC

d)
que le numéro 347 du Règlement des radiocommunications autorise
toute station en détresse d'utiliser tous les moyens de radiocommunication
dont elle dispose pour attirer l'attention, signaler son état et sa position
et obtenir du secours;
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décide
CAN/25/430
MOD

NOC

NOC

1.
que les stations du service mobile terrestre dans les zones
inhabitées et isolées peuvent être autorisées à utiliser les fréquences
èt1- FSM±>SM- è- e~-t-i-on- -qui-i-i- -ni-en- ~-é-sul-t:-e- -eucun- ~~~-age- ~-ci-ab-1-e- ~
flti~-re-s- et>tll!m:ffiie-e-t-i'6fl5- -de- -dét~-es-se- -et- -de- ~-t~ prévues pour les
communications automatiques de détresse et de sécurité;
2.
de recommander 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 et
caractéristiques techniques et d'exploitation à examiner par une future
Conférence administrative mondiale des radiocommunications compétente;

NOC

invite les administrations
à participer activement aux études du CCIR et à présenter des
propositions appropriées à la prochaine conférence compétente;

NOC

invite le Conseil d'administration
à inclure cette question dans l'ordre du jour de la prochaine
Conférence administrative des radiocommunications compétente;

NOC
NOC

prie le Secrétaire général
de communiquer cette Résolution à l'Organisation maritime
internationale (OMI) et à l'Organisation de l'aviation civile internationale
(OACI).
Motifs: Réviser la Résolution pour tenir compte des modifications apportées
à la réglementation par la conférence et supprimer la limitation relative à
la fonction de détresse et de sécurité qui est contraire à l'intenti9n du
numéro 347. En outre, compte tenu du fait qu'il n'y a eu guère de
possibilités de déterminer l'efficacité des communications de détresse et de
sécurité faisant l'objet de cette Résolution, la question devrait être
examinée par une future CAMR, après l'obtention de données appropriées sur ce
point.

CAN/25/431
NOC

Résolution N° 205 (MOB-83)
Motifs: Cette Résolution est nécessaire pour permettre l'utilisation de la
bande 406 - 406,1 MHz pour la protection de la vie et des biens. Il convient
de ne pas l'abroger tant que l'UIT n'a pas l'assurance que la bande n'est pas
utilisée d'une manière inapproriée.

CAN/25/432
SUP

Résolution No 206 (MOB-83)
Motifs: Conséquence de la proposition visant à appliquer la réduction de la
bande de garde pour 500 kHz.
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CAN/25/433
SUP

Ré$olution N° 306
Motifs: La Résolution N° 200 prévoit toutes les mesures nécessaires à prendre
au:titre de cette question.

CAN/25/434
SUP

Résolution N° 307
Motifs: Toutes les stations DBL dans la bande, autres que celles qui
utilisent uniquement la fréquence 2 182 kHz, ont été converties au mode BLU
et, en conséquence, cette Résolution n'est plus nécessaire. Des dispositions
pour le passage du mode DBL au mode BLU sur la fréquence 2 182 kHz peuvent
être incluses, s'il y a lieu, dans le Règlement des radiocommunications.

CAN/25/435
SUP

Résolution N° 308
Motifs: Tout l'équipement du service radiotéléphonique mobile maritime en
ondes métriques fonctionne maintenant avec un espacement des voies
de 25 kHz.

CAN/25/436
SUP

Résolution N° 311
Motifs: Les travaux du CCIR sont achevés et le système est actuellement en
cours de mise en place.

NOC

Résolution N° 312

CA.N/25/437
SUP

Résolution No 315
Motifs: Compte tenu du fait qu'il n'y a, dans le Règlement des
radiocommunications, que des dispositions limitées en ce qui concerne les
taxes applicables à la correspondance publique assurée par les stations
mobiles, les Recommandations du CCITT s'appliquent dans ce domaine. Les
Recommandations du CCITT et la Résolution No 315 indiquent que la taxation
pour la correspondance publique assurée par les stations mobiles doit être
abolie après le 31 décembre 1987. Etant donné que cette abolition intervient
avant l'entrée en vigueur des Actes finals de la conférence et que la
Résolution N° 315 deviendra inutile après le 31 décembre 1987, il convient de
la supprimer.

CAN/25/438
NOC

Résolution No 316
Motifs: Les objectifs de cette Résolution demeurent valables.

CAN/25/439
SUP

Résolution No 317(MOB-83)
Motifs: Conséquence des propositions relatives au numéro N 2993B et à
l'appendice 18.
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CAN/25/440
.SUP

Résolution No 321 (MOB-83)
Motifs: Il est probable que la conférence établira les dispositions
réglementaires appropriées envisagées dans cette Résolution et que, en
conséquence, celle-ci ne sera plus nécessaire.

CAN/25/441
MOD

RESOLUTION N° 322

CAN/25/442
MOD

relative au choix des stations côtières et des stations
terriennes côtières qui seront chargées de
responsabilités dans le domaine de la veille
sur certaines fréquences A l'occasion de
la mise en oeuvre dtt-FU~-système-mondial
de-dé~Pease-e~-de-aée~i~é-eB-cer-{FSMBSM~-

des communications automatiques
de détresse et de sécurité
CAN/25/443
MOD

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles (Genève,-1983~; 1987),

considérant
CAN/25/444
MOD

a)

que l'Organisation maritime internationale (OMI) met en oeuvre lu±-aFutur système mondial de
détresse et de sécurité en mer (FSMDSM);

?~$$A~é-~~-~appQ~~-&9R~eRaRb-1a-èesePipËieR-èLun

CAN/25/445
MOD

CAN/25/446
MOD

CAN/25/447
MOD

CAN/25/448
MOD

b)
qu'elle a elle-même introduit dans le Règlement des
radiocommunications des dispositions relatives aux communications
automatiques de détresse et de sécurité et 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~aa-système automatique oblige à prévoir l'utilisation ou
l'utilisation exclusive d'un certain nombre de fréquences supplémentaires
pour les besoins de la détresse et de la sécurité en mer;
d)
que les nouvelles responsabilités relatives à la veille .sur ces
fréquences supplémentaires risquent d'être trop lourdes pour être supportéesL
pour les ondes hectométriques, décamétriques et métriques, par toutes les
stations côtières ouvertes à la correspondance publique et, pour les systèmes
spatiaux, par toutes les stations terriennes côtières;
e)
que ces fréquences supplémentaires sont destinées à être utilisées en
tant qu'élément d'un système de détresse mondial coordonné qui obligera
·certaines stations côtières et stations terriennes côtières choisies à
assurer une veille sur chacune des fréquences déterminées;
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reconnaissant
CAN/25/449
MOD

CAN/25/450
MOD

a)
que la réussite du~au-système automatique exige qu'il y ait une
répartition géographique adéquate des stations côtières pour les ondes
hectométriques, décamétriques et métriques, et des stations terriennes
côtières qui assureront la veill~ 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 et de stations .
terriennes côtières acceptant d'assumer des responsabilités dans le domaine
de la veille sur les fréquences ~~ ~eq\1:-i&e~ le-nel:!V~~ utilisées dans le
système automatique;
décide d'inviter l'OMI

CAN/25/451
MOD

à coordonner, en collaboration avec l'UIT, les travaux
d'établissement d'un plan de stations côtières qui seront chargées de
responsabilités ~~~~dans le domaine de la veille sur les
-f~-à- mettre ~"'''eUV'''e'" ondes hectométriques, décamétrigues et
métriques, et de stations terriennes côtières qui seront chargées de
responsabilités dans le domaine de la veille sur les fréquences appropriées
du système spatial destinées à être utilisées dan~ le FSMDSM et de
communiquer ce plan au Secrétaire général de l'UIT qui le portera à
l'attention de toutes les administrations et inclura l'information appropriée
dans la Nomenclature des stations côtières;
prie le Secrétaire général

NOC

de communiquer la présente Résolution à l'OMI.
Motifs: Préciser qu'un plan est nécessaire pour assurer la veille sur les
fréquences dans toutes les bandes, y compris pour les systèmes spatiaux.

CAN/25/452
SUP

Résolution No 400
Motifs: L'appendice 27 Aer2 a été mis en oeuvre et les procédures prescrites
dans cette Résolution ne sont plus nécessaires.

CAN/25/453
SUP

Résolution No 401
Motifs: L'appendice 27 Aer2 a été mis en oeuvre et les diverses actions
indiquées dans la Résolution ont été menées à bien.

CAN/25/454
SUP

Résolution N° 402
Motifs: Les actions à entreprendre pour donner suite à cette Résolution ont
toutes été menées à bien.
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CAN/25/455
SUP

Résolution No 404
Motifs: Le plan nécessaire a été ajouté à l'appendice 27 Aer2 et le transfert
d'assignations a été effectué.

CAN/25/456
NOC

Résolution No 405
Motifs: Les mesures prescrites dans la Résolution demeurent appropriées pour
le service mobile aéronautique (R).

CAN/25/457
NOC

Résolution No 406
Motifs: L'objectif de la Résolution demeure valable pour les services mobile
aéronautique et mobile aéronautique par satellite.

CAN/25/458
SUP

Résolution No 601
Motifs: La CAMR MOB-83 a supprimé les références d'ordre réglementaire à
cette Résolution qui n'a plus maintenant aucune relation avec le Règlement
des radiocommunications.
RESOLUTION N° A

CAN/25/459
~D

relative à l'introduction de dispositions applicables
aux-communications automatiques de détresse et de
sécurité en mer et à la continuation
des systèmes de détresse et
de sécurité existants
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles ((Genève, 1987),

notant
que l'Organisation maritime internationale (OMI) a adopté une
Résolution! consacrée au système de détresse et de sécurité en mer, a élaboré
les prescriptions relatives à un système de détresse et de sécurité en mer et
[a élaboré] des textes révisés du chapitre IV (radiotélégraphie et
radiotéléphonie) de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde
de la vie humaine en mer (SOLAS), dans lesquels elle a énoncé les
prescriptions auxquelles certains navires devront satisfaire pour pouvoir
participer au Futur système mondial dè détresse et de sécurité en mer,
considérant
a)
que la présente conférence a placé les dispositions relatives aux
communications automatiques de détresse et de sécurité dans le chapitre N IX
et qu'elle a modifié en conséquence le chapitre IX afin d'y maintenir les
dispositions qui ne s'appliquent pas aux communications automatiques de
détresse et de sécurité;

1 Résolution No A.420(XI) de l'OMI datée du 15 novembre 1979
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b)
que les chapitres N IX et IX concernent chacun une partie des
services maritimes et que les dispositions dans chaque chapitre son,t
obligatoires pour la partie concernée et dans les conditions indiquées dans
diverses dispositions;
c)
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
pour les services mobiles (Genève, 1983) a reconnu, dans sa
Résolution N° 321, que les dispositions alors existantes pour les
communications de détresse et de sécurité devaient être maintenues jusqu'à la
mise en oeuvre complète du Futur système mondial de détresse et de sécurité
en mer (FSMDSM),
considérant en outre
d)
que l'OMI a indiqué son intention d'achever la mise en oeuvre
du FSMDSM d'ici au 1er août 1997;
e)
qu'il serait inopportun de demander aux administrations de
maintenir, pendant une période de temps excessive, des systèmes de
communications automatiques et non automatiques pour la détresse et la
sécurité,
décide
1.
que les administrations devront respecter les dispositions des
chapitres N IX et IX Jusqu'au 1er août 1997;
2.
que, après le 1er août 1997, les administrations devront continuer à
respecter les dispositions du chapitre N IX ainsi que celles du chapitre IX
relatives aux fréquences de détresse internationales 2 182 kHz et 156,8 MHz.
invite
1.
le Conseil d'administration à inscrire la question du chapitre IX à
l'ordre du jour de la prochaine conférence compétente;
2.
la prochaine conférence compétente à prendre des mesures appropr~ees
concernant l'obligation pour les administrations de respecter les
dispositions du chapitre IX relatives aux fréquences de détresse
internationales 2 182 kHz et 156,8 MHz.
RECOMMANDATIONS
CAN/25/460
NOC

Recommandation N° 7
Motifs: Les pratiques recommandées demeurent nécessaires.

CAN/25/461
SUP

Recommandation N° 204(Rév.MOB-83)
Motifs: Conséquence des décisions de la conférence.
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CAN/25/462
NOC

Recommandation N°.302
Motifs: La nécessité de cette Recommandation s'impose toujours.

CAN/25/463
NOC

Recommandation No 304
Motifs: L'objectif de la Recommandation demeure valable.

CAN/25/464
NOC

Recommandation N° 306
Motifs: L'objectif de cette Recommandation demeure valable pour les
administrations qui désirent utiliser et offrir des moyens pour les
communications de détresse par radiotéléphonie sur la fréquence 156,8 MHz.

CAN/25/465
SUP

Recommandation N° 308
Motifs: L'existence d'une disposition spéciale pour les navires qui
utilisent des équipements à quartz est moins nécessaire, compte tenu de la
réduction du nombre_ de ces équipements en service, et il n'est donc plus
utile de tenir compte de ce cas. En outre, comme il a été également constaté
lors de précédentes conférences, l'utilisation des fréquences dans la bande
des ondes hectométriques est telle qu'il n'est pas possible d'obtenir des
fréquences pour assurer cette fonction. Il n'y a donc pas lieu que l'UIT
poursuive l'étude de cette question.

CAN/25/466
SUP

Recommandation No 311
Motifs: Le numéro 3272 permet l'utilisation de la tonalité 1 300 Hz par les
stations côtières et il ne semble pas qu'il soit nécessaire d'élargir ou de
réduire le champ d'application de cette disposition, ou encore de maintenir
la Recommandation.

CAN/25/467
NOC

Recommandation No 312
Motifs: L'étude complémentaire de l'interconnexion est nécessaire.

CAN/25/468
SUP

Recommandation No 314 (MOB-83)
Motifs: Conséquence des propositions relatives aux appendices 16 et 31.

CAN/25/469
SUP

Recommandation N° 400
Motifs: L'insertion des dispositions prescrites par cette Recommandation dans
l'appendice 27 Aer2 a été achevée le 1er février 1983.
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CAN/25/470
NOC

Recommandation N° 405
Motifs:

CAN/25/471
NOC

~'objectif

de la Recommandation demeure valable.

Recommandation N° 600
Motifs: L'objectif de la Recommandation demeure valable.

NOC
CAN/25/472
SUP

Recommandation N° 601
Recommandation N° 604(Rév.MOB-83)
Motifs: Conséquence de l'adjonction des appendices contenant les
caractéristiques techniques pour les RBLS fonctionnant à 406,025 MHz et dans
la bande 1 645,5 - 1 646,5 MHz, ainsi que des dispositions connexes dans
l'article N 41.

CAN/25/473
SUP

Recommandation No 713 (MOB-83)
Motifs: L'inclusion de dispositions relatives à un répondeur SARde 9 GHz
dans la réglementation applicable aux communications de détresse et la
sécurité semble être une suite adéquate à cette Recommandation.

CAN/25/474
SUP

Recommandation No COM5/A (MM)
Motifs: Conséquence des dispositions appropriées du numéro 4237 prises par la
conférence.
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SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général
RESOLUTION N° 13 (CAMR-79)

J'ai l'honneur de soumettre à la Conférence un rapport sur les mesures
prises pour donner suite à la Résolution N° 13 de la CAMR-79 relative à la
formation des indicatifs d'appel et à l'attribution de nouvelles séries
internationales.

R.E. BUTLER
Secrétaire général

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

e
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ANNEXE
Mes~es

prises pour donner suite à la Résolution No 13 de la CAMR-79
relative à la formation des indicatifs d'appel et à
l'attribution de nouvelles séries internationales

La Résolution N° 13 relative à la formation des indicatifs d'appels et
à l'attribution de nouvelles séries internationales

1.

"décide
1.
que le Secrétaire général continuera à inviter instamment les
administrations:
1.1
à utiliser au maximum les possibilités des ser~es qui leur sont
actuellement attribuées afin d'éviter, autant que possible, de
nouvelles demandes;
1.2
à réexaminer les indicatifs d'appel assignés jusqu'à présent en
vue de libérer éventuellement certaines séries et de les remettre à la
disposition de l'Union;
2.
que le Secrétaire général fournira tous les conseils utiles aux
administrations qui lui en feront la demande sur les moyens d'employer
dans les meilleures conditions d'économie, comme il est de règle, les
séries qui leur sont attribuées;"
1.1
La révision des dispositions de l'article 25 du Règlement des
radiocommunications adoptée par la CAMR-79 s'est avérée très efficace pour
accroître le nombre de possibilités de formation des indicatifs d'appel pour les
divers services de radiocommunication. Afin d'aider les administrations à
employer, de la manière la plus économique possible, les séries internationales
d'indicatifs d'appel qui leur ont été attribuées, le Secrétariat général a
établi un tableau des possibilités de formation des indicatifs d'appel qui a été
publié dans la Lettre circulaire N° 48 du 7 janvier 1985 et qui figure dans la
section "Notes" du Volume I du Règlement des radiocommunications.
1.2
Plusieurs administrations ont demandé conseil au Secrétariat général en
ce qui concerne la formation des indicatifs d'appel à partir des séries
internationales qui leur ont été attribuées. Elles ont été judicieusement
conseillées à l'aide du tableau des possibilités de formation d'indicatifs
d'appel adapté à la situation spécifique.
1.3
Après la CAMR-79, huit nouvelles ser~es internationales d'indicatifs
d'appel seulement ont été attribuées à titre provisoire. Ces attributions
devront être confirmées par une autre conférence (voir le numéro 2086 du
Règlement des radiocommunications). En outre, on constate que les possibilités
de formation, telles qu'elles sont décrites à l'article 25 et expliquées au
point a) de la partie notant de la Résolution N° 13, suffisent encore à couvrir
les besoins actuels, et cela devrait être le cas jusqu'à la prochaine CAMR
compétente, la MOB-87.
1.4
Il n'est pas encore nécessaire d'étudier la possibilité de former de
nouvelles séries conformément à la proposition mentionnée au point c) de la
partie notant de la Résolution N° 13.
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1.5
Toutefois, il convient de signaler qu'il y
entre les termes du point b) de la partie notant de
qui mentionne les lettres ci-après: B, F, G, I, K,
et la note de bas de page 2101.1 de l'article 25,
qui mentionne les lettres ci-après: B, F, G, I, K,

a une certaine contradiction
la Résolution N° 13,
M, N, R, U, W
M, N, R et W.

1.6
La Résolution N° 8 de la Conférence administrative des
radiocommunications (Genève, 1959), qui a été remplacée par la Rés.olution N° 13,
mentionnait la lettre "U".
1.7

La Conférence souhaitera peut-être aligner ces textes.

1.8
La Conférence souhaitera peut-être aussi maintenir cette Résolution,
compte tenu des points de vue exprimés aux points 1.1 à 1.4 ci-dessus.
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CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE. septembre-octobre 1987

SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général
RESOLUTION No 320 DE LA CAMR (MOB-83)

J'ai l'honneur de soumettre à la Conférence un rapport sur
l'utilisation des identités dans le service mobile maritime et sur l'état du
tableau des chiffres d'identification maritime.

R.E. BUTLER
Secrétaire général

e

P•our des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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
Mesures prises pour donner suite à la Résolution N° 320 de la CAMR (MOB-83)
relative à l'attribution des chiffres 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 maritime)

1.
La Résolution No
d'identification maritime
identités dans le service
satellite (Identités dans

320 (MOB-83) relative à l'attribution des chiffres
(MID), à la formation et à l'assignation des
mobile maritime et dans le service mobile maritime par
le service mobile maritime)

"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 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 présenti Résolution;
2.
de soumettre à la prochaine conférence administrative des
radiocommunications compétente un rapport sur l'utilisation des
identités dans le service mobile maritime et sur l'état du tableau des
chiffres d'identification maritime."
1.1
Par la Lettre circulaire N° 41 du 17 octobre 1984, des renseignements
supplémentaires ont été donnés aux administrations sur l'assignation des
identités de station de navire et, en particulier, sur les limitations relatives
à l'attribution des MID, à l'assignati@n d'identités aux stations terriennes de
navire et à l'assignation d'identités aux stations de navire de Terre.
1.2
A ce jour, aucune demande d'attribution de MID additionnels n'a été
reçue._ En fait, seul un nombre limité d'identités (445 environ) a été notifiépour publication dans la Liste V (Nomenclature des stations de navire).
1.3
L'utilisation limitée des MID (nécessaires pour la composition des
identifications à 9 chiffres) peut être attribuée à un certain nombre de
facteurs, dont notamment:
a)

les équipements d'appel sélectif nurner1que (ASN) installés à bord
de navires ainsi que les équipements d'impression directe à bande
étroite (IDBE) conçus conformément aux spécifications de la
Recommandation 625 du CCIR, ne sont pas encore d'un usage répandu
à travers le monde; et

b)

le système INMARSAT n'utilise pas encore un plan d'identification
à 9 chiffres lié à l'utilisation de MID.

1.4
Le problème que pose l'identification de plusieurs stations de navire à
l'aide d'une même identité de station de navire a été noté;. il est actuellement
examiné par le CCITT.
1.5
La Conférence jugera peut-être utile de prendre note du présent rapport
sur l'utilisation des identités dans le service mobile maritime et sur l'état du
tableau des chiffres d'identification maritime et de maintenir la Résolution.
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SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général
RESOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS DES CAMR/CARR

J'ai l'honneur de présenter à la Conférence un rapport sur la suite
donnée par le Secrétaire général à un certain nombre de Résolutions et
Recommandations des CAMR/CARR intéressant la CAMR MOB-87.

R.E. BUTLER
Secrétaire général

Annexe: 1

•

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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.

- 2 MOB 87/28-F
ANNEXE

Mesures prises en application des Résolutions et Recommandations
des CAMR/CARR intéressant l'ordre du jour de la MOB-87
Dans la présente Annexe, les abréviations suivantes ont été utilisées:
MOB-83:

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

MM-Rl:

Conférence administrative régionale.pour la planification
des services mobile maritime et de radionavigation
aéronautique en ondes hectométriques (Région 1)
(Genève, 1985)

EMA:

Conférence administrative régionale pour la planification
du service de radionavigation maritime (radiophares) dans
la Zone européenne maritime (Genève, 1985).

Si aucune abréviation n'est mentionnée, les Résolutions et
Recommandations évoquées émanent de la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications (Genève, 1979) (CAMR-79).
1.

Mesures administratives

1.1
Un certain nombre de Résolutions et Recommandations disposent, pour
l'essentiel, que le Secrétaire général en communique le texte à d'autres
organisations internationales comme l'OMI et l'OACI, soit pour information, soit
pour demander la prise de mesures spécifiques. Ce sont les suivantes:
1.1.1
Résolution 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 (communiquée
à l'OMI, voir aussi section 7.7 du Document 3*).
1.1.2
Résolution 203(MOB-83) relative à l'utilisation des fréquences du
Futur système mondial de détresse et de sécurité en mer (FSMDSM) par le service
mobile terrestre (communiquée à l'OMI et à l'OACI, voir aussi section 7.9 du
Document 3).
1.1.3
Résolution 204(MOB-83) relative à l'utilisation de la
bande 2 170 - 2194kHz (communiquée à l'OMI, voir aussi section 7.10 du
Document 3).
1.1.4
Résolution 206(MOB-83) 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) (transmise à l'OMI, voir aussi section 7.12 du Document 3).
1.1.5
Résolution 310(Rév. MOB-83) relative aux fréquences à prévoir. e~ 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 (envoyée à
l'OMI, voir aussi section 7.22 du Document 3).

*

Le Document 3 rend compte des mesures prises par le CCIR.
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1.1.6
La Résolution 314, relative à l'établissement d'un système mondial
coordonné pour le rassemblement des données concernant l'océanographie, dispose
que l'OMM et la Commission océanographique intergouvernementale (COI) soient
invitées à établir en commun, de concert avec l'IFRB, un plan mondial coordonné
~oncernant l'océanographie (voir aussi section 3.4 du Document 4*).
1.1.7
Résolution 317(MOB-83) 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 (communiquée à l'OMI, voir aussi
section 7.27 du Document 3).
1.1.8
La Résolution 32l(MOB-83), relative à l'élaboration et à l'introduction
dans le Règlement des radiocommunications de dispositions touchant à
l'exploitation du Futur système mondial de détresse et de sécurité en mer
(FSMDSM), invite le Secrétaire général à envoyer la Résolution à l'OMI. Cela a
été fait (voir aussi section 7.31 du Document 3).
1.1.9
Résolution 600 relative à l'utilisation, pour le service de
radionavigation, des bandes de fréquences 2 900 - 3 lOO MHz, 5 470 - 5 650 MHz,
9 200 - 9 300 MHz, 9 300 - 9 500 MHz et 9 500 - 9 800 MHz (envoyée à l'OMI et à
l'OACI, voir aussi section 7.40 du Document 3).
1.1.10
Résolution 3(EMA) relative au choix entre les techniques MDF et MDM
pour les transmissions de données par des radiophares maritimes (portée à la
connaissance de l'OMI et de l'AISM, voir aussi section 7.43 du Document 3).
1.1.11
Recommandation 20l(Rév. MOB-83) relative au trafic de détresse,
d'urgence et de sécurité (communiquée à l'OMI, voir aussi section 7.46 du
Document 3).
1.1.12
Recommandation 203 relative à l'utilisation future de la
bande 2 170 -2194kHz (copie envoyée à l'OMI, voir aussi section 7.47 du·
Document 3).
1.1.13
Recommandation 300 relative à l'utilisation des fréquences par le
service mobile maritime dans la bande 435 - 526,5 kHz dans la Région 1 (copie
envoyée à l'OMI, voir aussi section 7.49 du Document 3).
1.1.14
Recommandation 301 relative à la planification de l'utilisation des
fréquences dans les bandes attribuées au service mobile maritime entre
1 606,5 kHz et 3 400kHz dans la Région 1 (copie envoyée à l'OMI, voir aussi
section·7.50 du Document 3).
1.1.15
Recommandation 310 relative à·un système automatique de radiocommunications sur ondes décimétriques pour le service mobile maritime (communiquée à
l'OMI, voir aussi section 7.58 du Document 3).
1.1.16
Recommandation 314(MOB-83) relative à une fréquence radiotéléphonique
de 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) (transmise à l'OMI).

*

Le Document 4 rend èompte des mesures prises par l'IFRB.

- 4 MOB 87/28-F

1.1.17
Recommandation 317(MOB-83) 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 (communiquée à l'OMI).
1.1.18
Recommandation 405 relative à l'utilisation des fréquences du service
mobile aéronautique (R) (communiquée à l'OACI, voir aussi section 7.67 du
Document 3).
1.1.19
Recommandation 600 relative à l'utilisation, pour le service de
radionavigation, de la bande de fréquences 9 300 - 9 500 MHz (envoyée à l'OACI
et à l'OMI, voir aussi section 7.69 du Document 3).
1.1.20
Recommandation 601 concernant les fréquences à utiliser dans le service
de radionavigation aéronautique pour un système destiné à éviter les collisions
entre aéronefs (envoyée à l'OACI).
1.1.21
Recommandation 604(Rév. MOB-83) relative à l'utilisation future et aux
caractéristiques des radiobalises de localisation des sinistres (communiquée
à l'OMI et à l'OACI, voir aussi section 7.72 du Document 3).
1.1.22
Recommandation 605 relative aux caractéristiques techniques et aux
fréquences des répondeurs à bord des navires (envoyée à l'OMI, voir aussi
section 7.73 du Document 3).
1.1.23
Recommandation 713(MOB-83) relative à l'utilisation de répondeurs radar
pour faciliter les opérations de recherche et sauvetage en mer (portée à la
connaissance de l'OMI, de l'OACI et de l'AISM, voir aussi section 7.76 du
Document 3).
1.1.24
Recommandation l(MM-Rl) relative au remplacement de la fréquence
mondiale de travail 425 kHz utilisée par les stations de navire du service
mobile maritime (portée à la connaissance de toutes les administrations, et
communiquée à l'OMI).
1.1.25
Recommandation 2(MM-Rl) relative à la modification des dispositions du
Règlement des radiocommunications relatives à l'utilisation des
fréquences 2 047,4 kHz, 2 050,4 kHz, 2 054,4 kHz et 2 057,4 kHz par le service
mobile maritime (portée à la connaissance de toutes les administrations et
communiquée à l'OMI).
1.1.26
Recommandation 2(EMA) relative à l'utilisation de systèmes de
radionavigation maritime hyperboliques (portée à la connaissance de l'OMI et
de l'AISM, voir aussi section 7.77 du Document 3).
2.

Activités de soutien

2.1
Un certain nombre de Résolutions ou de Recommandations appellent des
commentaires plus détaillés lorsque des mesures autres que la communication du
texte aux organisations intéressées ont été prises.
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,2.1.1
La Résolution 12, relative aux nouvelles règles de formation des
indicatifs d'appel (Article 25 du Règlement des radiocommunications), charge le
Secrétaire général de publier les renseignements reçus des administrations s~r
l'utilisation des nouvelles règles de formation des indicatifs d'appel. Afin
d'aider les administrations à user de la plus grande économie dans l'emploi de
la série d'indicatifs d'appel qui leur est attribuée, le Secrétariat général a
dressé un "Tableau des possibilités de formation des indicatifs d'appel", qui a
été communiqué à toutes les administrations et incorporé dans les "Notes" au
Volume 1 du Règlement. Cette mesure semble avoir eu quelque utilité et les
dispositions révisées de l'Article 25 adoptées par la CAMR-79 paraissent
suffisantes pour accroître le nombre des possibilités de formation des
indicatifs d'appel dans les divers services de radiocommunication. L'information
communiquée par les administrations a été et continue d'être publiée dans les
documents de service pertinents, conformément à l'Article 26 du Règlement.
2.1.2
La Résolution 311, relative à l'introduction d'un système d'appel
sélectif numérique pour répondre aux besoins du service mobile maritime, charge
le Secrétaire général de consulter les administrations sur les caractéristiques
techniques et d'exploitation définies dans les Avis du CCIR qu'elles choisissent
d'appliquer dans le cadre des dispositions appropriées du RR. La consultation
a été organisée et un résumé des réponses a été envoyé aux administrations (voir
aussi section 7.23 du Document 3).
2.1.3
La Résolution 312, relative à l'introduction de nouvelles procédures
d'appel en télégraphie morse AlA à ondes décamétriques, charge le Secrétaire
général de porter la Résolution à la connaissance de toutes les administrations
dont dépendent des stations côtières dans les pays ou les zones figurant dans le
Plan de répartition, afin d'obtenir l'accord de ces administrations sur ce Plan
ou sur des rectifications à ce Plan pour satisfaire leurs besoins; de mettre à
jour le Plan de répartition qui se trouve annexé à la Nomenclature des stations
côtières, et de publier toute modification du Plan dans le Bulletin
d'exploitation, avant la publication de toute révision du Plan dans la
Nomenclature. Les administrations ont été dûment consultées à ce sujet et des
mesures appropriées sont prises en permanence.
2.1.4
La Résolution 316 relative à la coopération technique avec les pays en
développement dans le domaine des télécommunications maritimes invite le
Secrétaire général à offrir l'assistance de l'Union aux pays en développement
qui s'efforcent. d'améliorer leurs télécommunications maritimes, en leur
fournissant notamment dés avis techniques concernant la mise en place,
l'exploitation et la maintenance du matériel, ainsi qu'en contribuant à la
formation professionnelle du personnel. Dans ce contexte, une assistance a été
dispensée aux pays suivants: en Afrique - Cap-Vert, Djibouti, Sénégal et Togo;
en Amérique - Costa Rica, Equateur, Haïti, Panama et, à la demande du
Commonwealth, Sainte-Lucie et Antilles britanniques; en Europe et au
Moyen-Orient - Qatar et Turquie; en Asie et Pacifique - Bangladesh, Maldives,
Pakistan et iles Fidji, Kiribati, Marshall, Nauru, Ponape, Salomon, Tonga, Truk
et Vanuatu.
En outre,_ des projets ont été amorcés en vue d'une assistance en
Afrique: à l'échelle régionale au continent et à l'échelle nationale au Cap-Vert.
et au Togo; en Amérique: au Vénézuela; en Europe: à Malte; en Asie et Pacifique:
à l'échelle régionale et à l'échelle nationale à l'Indonésie et à Vanuatu. Cette
action se poursuivra selon les besoins.

- 6 MOB 87/28-F

2.1.5
La Résolution 318(MOB-83), relative aux procédures provisoires
applicables aux stations émettant des avertissements concer_nant la navigation et
la météorologie et d'informations urgentes destinées aux navires sur la
fréquence 518 kHz à 1' aide d'un système automatique de télégraphie à ·impres-sion
directe à bande étroite (NAVTEX), prie le Secrétaire général de communiquer la
Résolution à l'OMI, à l'OH!, à l'OMM et à l'OACI pour examen et commentaire-s.
Cela a été fait.
Le Secrétariat général de l'UIT a participé aux travaux d'un Groupe de
travail spécial de l'OMI sur la transmission des avertissements concernant la
navigation et la météorologie; une information concernant les nouvelles stations
Navtex est publiée dans l'Annexe II à la Nomenclature des stations de
radiorepérage et des stations effectuant des services spéciaux (Liste VI) (voir
aussi section 7.28 du Document 3 et section 3.6 du Document 4).
2.1.6
La Résolution 322(MOB-83), 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), prie le Secrétaire général de
communiquer la Résolution à l'OMI, ce qui a été fait. L'OMI était invitée à
coordonner, en coopération avec l'UIT, les travaux d'établissement d'un plan
de stations côtières qui seraient chargées de responsabilités supplémentaires
dans le domaine de la veille sur les fréquences à mettre en oeuvre dans le
FSMDSM. Les administrations ont été priées d'indiquer le nom des stations
.
côtières disponibles pour assumer ces responsabilités. La liste des stations
disposées à participer au plan a été notifiée à l'OMI; elle est mise à jour·
selon les besoins .

.-\

2.1.8
La Résolution 704(MOB-83), relative à la convo_cation d'une Confer.ence
administrative régionale des radiocommunications ayant-pour-objet d'etàblir des
plans d'assignation de fréquences pour le service mobile maritime_ dans· lés"·.
bandes comprises entre 435 kHz et 526, 5 kHz et dans les parties 'de la bande _,_
comprise entre 1 606,5 kHz et 3 400 kHz dans la Région 1 et de planifier · ·
1 'utilisation de la bande 415 - 435 kHz par le service de radionavigation-:-':
aéronautique dans la Région 1, charge le Secrétaire général de communiquer la
Résolution à l'OMI et à l'OACI, ce qui a été fait.
·· : ,.
T

•

Conformément à la Résolution 897 de la 39e -session du èonseil- ~ · ;
d'administration de l'UIT, le Secrétaire général a pris les mesures necessaires_
pour convoquer et organiser la Conférence régionale susmentionnée (Genève,
mars 1985). Les Actes finals de la Conférence ont été publiés en·
septembre 1986.
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2.1.9
La Résolution 5(MM-Rl), relative à l'emploi de canaux pour les systèmes
d'appel sélectif numérique dans les bandes 435 - 526,5 kHz
et 1 606,5 - 2 160 kHz, charge le Secrétaire général de porter la Résolution à
la connaissance de toutes les administrations dont dépendent des stations
côtières dans les pays ou les zones figurant dans le Plan d'allotissement, afin
d'obtenir l'accord de ces administrations sur ce Plan ou sur des re~tifications
à ce Plan. Cela a été fait par la lettre DM-1278 du 26.07.1985. Le Plan
d'allotissement annexé à la Nomenclature des stations côtières a été incorporé
dans la llème édition de la Nomenclature, en 1986.
2.1.10
La Recommandation 204(Rév. MOB-83), relative à l'application des
chapitres IX, X, XI et XII du Règlement des radiocommunications, prie le
Secrétaire général de communiquer le texte de la Recommandation à l'OACI et à
l'OMI et d'attirer l'attention de ces organisations sur l'étude du contenu des
chapitres IX, X et XI en vue d'assister les administrations pour la
préparation de la Conférence MOB-87, ce qui a été fait.
En outre, sur demande de l'OMI, les administrations ont été informées
des Recommandations de l'OMI concernant la CAMR MOB-87.
2.1.11
La Recommandation 400, relative au passage du Plan actuel au nouveau
Plan d'allotissement de fréquences dans les bandes attribuées en exclusivité au
service mobile aéronautique (R) entre 2 850 kHz et 22 000 kHz, prie le
Secrétaire général de porter la Recommandation à l'attention de l'OACI, ce qui a
été fait.
En outre, sur la demande de l'OACI, les administrations ont été
contactées à propos de l'application du programme de transition concernant le
passage de l'exploitation en bande double à l'exploitation en bande unique (voir
aussi section 6.18 du Document 4).
3.

Mesures particulières

3.1
Deux Résolutions appellent des mesures particulières de la part du
Secrétaire général. Ce sont la Résolution 13, relative à la formation des
indicatifs d'appel et à l'attribution de nouvelles séries internationales, et la
Résolution 320(MOB-83), relative à l'attribution des chiffres 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 maritime) (voir Documents 26 et 27).
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SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général
FUTURS SYSTEMES MOBILES PUBLICS TERRESTRES DE TELECOMMUNICATION

A la demande du Directeur du CCIR, j'ai l'honneur de transmettre
ci-joint des extraits du deuxième rapport du Groupe de travail intérimaire 8/13
du CCIR.

R.E. BUTLER
Secrétaire général

Annexe: 1

e

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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.

e
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ANNEXE

CCIR
Futurs systèmes mobiles publics terrestres de télécommunication

La réunion spéciale de la Commission d'études 8 du CCIR chargée de
préparer les bases techniques et d'exploitation pour la CAMR MOB-87 a indiqué
dans le chapitre 6.14 de son rapport à la Conférence que, dans l'éventualité où
un rapport élaboré à cette deuxième réunion serait disponible, il conviendrait
que le Directeur du CCIR transmette la partie concernant la portion de spectre à
prévoir ainsi que les motifs invoqués au Secrétaire général qui la distribuera
aux administrations pour examen avant la CAMR MOB-87.
Le Groupe de travail intérimaire 8/13 a tenu sa deuxième réunion
du 11 au 18 mars 1987 et identifié la partie de la section 2 - "Objectifs des
futurs systèmes mobiles publics terrestres de télécommunication" et de la
section 3 - "Considérations techniques sur la largeur de bande et la
fréquence" .
Ces extraits du rapport sont reproduits dans l'annexe ci-jointe.
Il convient de noter que le deuxième rapport du Groupe de travail
intérimaire 8/13 n'a pas été examiné par la Commission d'études 8 du CCIR.
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Annexe
Apport du Groupe de travail intérimaire 8/13 à la CAMR MOB-87

2.

Objectifs et exposé succinct des futurs systèmes mobiles publics
terrestres de télécommunication

2.1

Objectifs

Les futurs systèmes mobiles publics terrestres de télécommunication
(FSMPTT) ont les objectifs primaires et secondaires suivants*:
Objectifs primaires

*

Pl.

Mettre des possibilités de services de télécommunication
téléphoniques et non téléphoniques à la disposition des usagers
qui se déplacent ou dont l'emplacement peut changer (usagers
mobiles).

P2.

Fournir ces services à des zones très diverses quant à la densité
d'usagers et à une vaste gamme de zones de couverture
géographique.

P3.

Assurer une utilisation efficace et rationnelle des fréquences
radioélectriques compatible avec la fourniture de services pour
un prix acceptable.

P4.

Fournir, dans la mesure du possible, un service intégral, de
grande qualité comparable au service fixe.

PS.

Convenir à divers terminaux mobiles depuis ceux dont
l'encombrement est suffisamment faible pour qu'on puisse les
porter sur soi (radio de poche personnelle) jusqu'à ceux qui sont
installés à bord d'un véhicule.

P6.

Fournir un cadre pour l'extension constante des services mobiles
et assurer l'accès aux services et aux installations du réseau
fixe (RTPC/RNIS) compte tenu des contraintes imposées par la
transmission radioélectrique, les fréquences disponibles et la
rentabilité du système.

P7.

Relier les usagers mobiles à d'autres usagers mobiles ou à des
usagers fixes au moyen du réseau fixe (RTPC/RNIS) ou d'autres
réseaux de télécommunication le cas échéant.

PB.

Admettre l'emploi du système mobile pour fournir ses services à
des usagers fixes à titre permanent ou temporaire.

P9.

Autoriser la fourniture de services par plusieurs réseaux dans
une zone de couverture quelconque.

Les numéros sont donnés pour référence et n'indiquent pas un ordre de
priorité.
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PlO.

Permettre aux usagers mobiles et aux usagers fixes d'utiliser les
installations quel que soit leur emplacement (c'est-à-dire en
déplacement national ou international). Les répercussions de cet
objectif et la question de savoir s'il convient de définir une ou
plusieurs normes d'interface de transmission sont évoquées à la
section 2.2.

Pll.

Fournir les fonctions requises d'authentification de l'usager et
de facturation.

Pl2.

Attribuer des numéros indiquant sans ambiguïté l'identité de
l'usager et des numéros RNIS/RTPC conformément aux
Recommandations du CCITT E.212 et E.213 respectivement.

Pl3.

Pouvoir assurer une communication et une signalisation
intégrées.

Pl4.

Etablir des normes d'interface de signalisation définies selon
les termes du modèle OS!.

PlS.

Fournir une architecture ouverte permettant l'introduction facile
des progrès techniques.

Objectifs secondaires
Les objectifs secondaires sont ceux que certaines administrations ou
régions pourront souhaiter inclure. S'ils sont en contradiction avec les
objectifs primaires, ils ne doivent pas être prédominants.

2.2

Sl.

Renforcer le secret des communications et la sécurité des données
par rapport à l'objectif P4.

S2.

Assurer une souplesse de service qui
facultative des services tels que la
"dispatching", l'appel unilatéral et
ou une combinaison quelconque de ces

S3.

Indiquer à un abonné appelant que le prix de la communication
risque d'être élevé.

S4.

Permettre la coexistence et l'interconnexion avec des systèmes
mobiles utilisant des liaisons par satellite directes.

SS.

Fournir des interfaces de terminal qui permettent d'utiliser
aussi les équipements terminaux dans le réseau RNIS fixe.

permette l'intégration
téléphonie mobile, le
la communication de données
services.

Commentaires sur ces objectifs

Commentaires sur P2
Le Tableau 2.1 indique la valeur des paramètres de service que l'on
observera probablement dans les futurs systèmes. Dans ce tableau, la
colonne nintercontinentale" correspond le plus souvent à des situations
maritimes, aéronautiques, terrestres et à des habitats isolés intéressant de
vastes superficies mais où le trafic peut être concentré localement. La liaison
radio peut être établie directement entre l'usager et un satellite ou transmise
à partir de l'usager primaire par l'intermédiaire d'une forme quelconque de
répéteur.

<
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TABLEAU 2.1
Valeurs des paramètres des réseaux mobiles

Caractérisation des zones desservies
Zone à forte
densité de
population
et/ou de
trafic
Terminaux/km2

50 000

Urbaine

Régionale

Intercontinentale

2 000

1 000

0,2

Intense
500 - 5 000

Moyen
100

Moyen
25

< 0,001

Diamètre de la
cellule (km)

- 0,2

- 4

< 60

-0,2 +
20 000

Puissance (W)

< 0,1

< 1

< 10

< 0,1 +

Trafic
(erlang/km2)

Faible

?

Bande de fréquences
(GHz)

Calendrier de
mise en service
du système

> 0,8
(En cours
d'étude)

> 0,8

> 1 995

> 1 990

> 0,8

1-3**

> 3*
> 1 990

> 1 995

*

Satellite par l'intermédiaire d'un répéteur fixe.

**

Liaison directe par satellite ou par l'intermédiaire d'un répéteur mobile.

Remarque - Les valeurs indiquées dans ce tableau sont données à titre
d'exemple.
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Commentaires sur P3
Les systèmes futurs seront conçus de manière à permettre une grande
efficacité d'utilisation des fréquences et à offrir les services d'abonné les
plus modernes à un coût raisonnable, en tenant compte à la fois des zones
urbaines et des zones rurales et de l'introduction de nouveaux services. Les
paramètres des futurs systèmes seront choisis de façon à limiter le coût de
l'ensemble du système, en particulier de la station mobile.
Commentaires sur P6
On peut prévoir qu'il existera des différences entre les services
assurés sur des voies radioélectriques et ceux qui sont fournis par le service
fixe (RTPC/RNIS).
Les voies radioélectriques peuvent subir un certain nombre de
phénomènes qui n'apparaissent pas dans l'environnement fixe, par exemple, des
évanouissements rapides ou lents et des brouillages dans le même canal ou dans
le canal adjacent. Ces phénomènes provoquent une augmentation du taux d'erreur
sur les bits dans la voie "brute". Plusieurs techniques sont utilisables pour
améliorer ces caractéristiques mais au détriment d'autres paramètres de la
qualité de fonctionnement.
La transmission à grande vitesse demande une grande largeur de bande de
la voie, ce qui obligera à utiliser davantage de fréquences pour les FSMPTT.
Etant donné qu'un nombre limité de fréquences doit être partagé entre différents
services, il importe de réduire le plus possible les vitesses de transmission
requises pour ces futurs systèmes. La notion de canal B et de canal D du RNIS
est valable. Certaines différences sont énumérées à la section 5.
Il est probable que les techniques de codage de la parole et de codage
des voies utilisées sur la voie radioélectrique seront différentes de celles
utilisées dans les RTPC/RNIS. Ces codeurs introduiront sans doute un temps de
propagation supplémentaire.
Commentaires sur P7 et P8
De nombreuses administrations ont fait savoir qu'elles devraient
substituer, à titre temporaire ou permanent, les installations FSMPTT aux
installations de réseau fixe dans les zones urbaines ou les zones rurales (voir
les Questions 77/8, 38/9 et le Document 8/1 (période 1986-1990)).
Commentaires sur P9
Certaines administrations autorisent actuellement deux réseaux mobiles
dans chaque zone de couverture; d'autres continuent d'utiliser un réseau unique.
Cette méthode souple devrait pouvoir s'appliquer aux FSMPTT.
Commentaires sur PlO et Pll
Ces deux objectifs sont assoc~es puisqu'ils montrent que le
déplacement, qu'il soit intercontinental, international ou national, est lié à
la compatibilité entre la zone d'origine d'un abonné et la zone de passage. On
peut considérer que cette compatibilité intervient dans les aspects relatifs au
réseau - authentification de l'usager, facturation (Pll) et acheminement des
appels - et dans les aspects relatifs à la transmission décrits globalement par
l'interface de transmission (PlO).
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La compatibilité des aspects relatifs au réseau est une condition
nécessaire à la réalisation de l'objectif PlO comme on l'a vu dans les pays où
les problèmes de déplacement international et national ont été traités. Si
l'identité des aspects relatifs à la transmission est souhaitable du point de
vue de l'objectif PlO, elle ne constitue à proprement parler ni une condition
suffisante ni une condition nécessaire.
Il est incontestablement souhaitable d'adopter une seule norme
d'interface de transmission pour le déplacement intercontinental. Toutefois, il
faut tenir compte aussi des avantages qui résulteraient de l'adoption de normes
d'interface de transmission spécialement conçues en fonction des besoins des
marchés nationaux ou régionaux qui peuvent être identifiés. Chacun de ces
marchés est suffisamment large et diversifié, par rapport à la fraction du
marché total qui a besoin du déplacement intercontinental, pour justifier une
telle conception séparée. Un avantage potentiel de cette liberté par rapport à
la contrainte que représente une norme unique pourrait être la possibilité de
commercialiser plus rapidement chacun de ces systèmes.
Enfin, l'objectif PlS demande une architecture ouverte permettant
l'introduction facile des progrès techniques. En adoptant pour le déplacement
intercontinental et international une approche axée sur les aspects réseau
nécessaires et qui assure la diversité pour ce qui est des aspects relatifs à la
transmission, on obtiendrait la souplesse indispensable à la réalisation de
l'objectif PlS.
Commentaires sur Pl2
La Recommandation E.212 du CCITT définit un plan d'identification pour
les stations mobiles dans des réseaux mobiles terrestres publics de différents
pays. Selon cette Recommandation, même les pays qui ne font pas partie du
système peuvent être inclus dans le plan d'identification, ce qui leur permettra
de participer à un stade ultérieur.
Les répercussions sur le système de l'adoption d'une identité d'usager
personnelle indépendante des terminaux seront étudiées ultérieurement.
La Recommandation E.213 du CCITT définit un plan de numérotage pour les
stations mobiles terrestres dans les réseaux mobiles terrestres publics. Le plan
de numérotage pour les stations mobiles doit être indépendant du plan
d'identification. Il doit aussi permettre des différences nationales dans le
numérotage et l'acheminement.
Commentaires sur Pl3
Il est intéressant de maintenir une voie de signalisation entre
l'appareil d'abonné mobile et le réseau indépendamment de la voie de
communication, en ce sens que la voie de signalisation est maintenue avec ou
sans voie d'information/communication d'usager.
Commentaires sur S3
Cet objectif découle de la possibilité d'acheminement automatique des
appels dans les FSMPTT. Que ce soit l'abonné appelant ou l'abonné appelé qui
soit taxé pour l'appel, il peut être souhaitable d'avertir la personne
intéressée qu'un appel particulièrement coûteux est sur le point d'être
transmis.
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Commentaires sur S4
Cet objectif doit permettre l'utilisation de systèmes à satellites pour
les FSMPTT. Les systèmes à satellites peuvent fournir un moyen pratique de
communiquer avec des véhicules dans les zones où la densité du trafic ne permet
pas toujours la mise en oeuvre d'installations de Terre.
S'il s'agit de véhicules transportant un certain nombre d'usagers comme
les autobus ou les trains, un répéteur installé à bord peut assurer la
répartition vers un certain nombre de terminaux de poche ou téléphones
personnels.
3.

Considérations techniques relatives à la largeur de bande et
à la fréquence

3.1

Portée

La présente section expose un certain nombre de problèmes techniques
qu'il conviendrait d'aborder lors de l'examen des besoins des futurs systèmes
mobiles publics terrestres de télécommunication en matière de largeur de bande
et de fréquence.
3.2

Objectif

On cherche essentiellement à concevoir des systèmes téléphoniques
mobiles ayant une capacité suffisante pour répondre à la charge d'abonné prévue.
La capacité finale du système est effectivement limitée par la capacité de
transmission qui est elle-même déterminée par:
la partie du spectre disponible;
l'efficacité de l'utilisation du spectre dans une zone donnée;
le degré de réutilisation du spectre au-delà de cette zone.
La capacité finale d'un système particulier dépend du coût mais aussi
des données suivantes:
densité et distribution du trafic;
zone à desservir;
degré de mobilité de l'abonné;
qualité de service et qualité d'écoulement du trafic.
On ne pourra vraisemblablement obtenir une capacité maximale que si le
système est soigneusement conçu de façon à tenir compte à la fois des
limitations du spectre et des paramètres de demande d'abonné.
Etant donné que les paramètres d'abonné varient énormément selon les
catégories d'usagers, divers systèmes téléphoniques mobiles seront nécessaires.
Voir les détails supplémentaires dans la section 2.
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3.3

Demande de trafic
La demande de trafic est fondée sur des considérations relatives aux

usagers.
Il convient d'étudier la distribution du trafic. Il est entendu que les
zones à forte densité de population et les zones à faible densité de population
nécessiteront des modèles de trafic différents. On peut s'attendre à des pointes
de trafic intense, qui se traduiront pas d'importants besoins en
radiofréquences~

Il convient d'entreprendre un complément d'étude sur les diagrammes de
distribution de densité du trafic d'abonné correspondant aux villes de
différents pays, avant d'établir un modèle de planification généralisé. D'après
certaines observations, il conviendrait d'utiliser un modèle dans lequel la
densité du trafic décroît de façon exponentielle à mesure que la distance par
rapport à la pointe centrale augmente. La densité est proportionnelle
à 10 - R/K, où R est la distance en kilomètres par rapport au centre, et où K
dépend des condititions locales. Des valeurs de K comprises entre 10 et 30 ont
été signalées.
3.3.1

Trafic par abonné

Dans les systèmes à cellules actuels, le trafic par abonné se situe
autour de 0,02 erlang. Le système paneuropéen est prévu pour un trafic
de 0,025 erlang par abonné. Dans les discussions actuelles sur les téléphones
sans cordon, on utilise la valeur de 0,1 erlang par abonné.
Les premiers utilisateurs des futurs systèmes mobiles publics
terrestres de télécommunication seront ceux dont les besoins sont les plus
importants, (volume de trafic le plus élevé/abonné). Des essais seront donc
effectués avec le chiffre le plus élevé peu après l'introduction du système. A
mesure que les prix diminuent et que la pénétration augmente, on atteindra
successivement des groupes dont le trafic est de moins en moins important et le
trafic moyen/abonné diminuera. Au début, une valeur de 0,1 erlang/abonné
(téléphones sans cordon) peut être valable, mais avant que la pleine capacité du
système soit nécessaire, ce chiffre aura diminué. Il est réaliste de supposer
que ce chiffre pourrait alors être ramené à 0,05 erlangjabonné.
L'influence des nouveaux services sur le trafic d'abonné est un facteur
difficile à définir. Assurément, l'introduction de services de communication de
données remplacera certaines communications téléphoniques actuelles mais, par
ailleurs, le volume global du transfert d'information par abonné augmentera
probablement. On pourrait supposer raisonnablement que le trafic moyen
en erlangs par abonné restera le même mais que la durée d'occupation moyenne
diminuera.
Les nouvelles approches des techniques de transmission peuvent changer
la façon dont les charges de trafic seront exprimées. Par exemple, l'utilisation
des techniques par paquets peut permettre d'obtenir une large gamme de
variations entre les valeurs maximales et les valeurs moyennes des débits de
données par abonné.

- 10 MOB-87/29-F
3.3.2

Densité d'abonné

Le système paneuropéen prévoit 1 000 à 2 000 abonnés/km2. Pour les
systèmes téléphoniques sans cordon, on a utilisé les chiffres de 10 000
à 20 000 abonnés par km2.
Pour les futurs systèmes mobiles publics terrestres de
télécommunication fonctionnant dans des zones urbaines et des quartiers
d'affaires où le trafic est intense, il semble réaliste dé prévoir une densité
de 10 000 abonnés par km2. Dans ce type de zone, des pointes locales de 50 000
à 100 000 abonnés par km2 peuvent apparaitre. On peut mieux se rendre compte de
ces pointes locales si elles sont exprimées en unités plus petites, par exemple
100 000 abonnés par km2 équivaut à 1 abonné par 10 mètres carrés.
3.3.3

Densité du trafic

Compte tenu des hypothèses faites ci-dessus, la densité moyenne du
trafic pour les zones urbaines et les quartiers d'affaires où le trafic est
intense sera de 500 erlangs/km2. Dans une zone de ce type, des pointes locales
allant jusqu'à 5 000 erlangs/km2 peuvent apparaitre.
3.4

Considérations relatives à la largeur de bande

Il y a une interaction entre la largeur de bande de spectre nécessaire,
la largeur de bande moyenne nécessaire par voie téléphonique duplex, la
dimension de la cellule et le diagramme de réutilisation.
Pour parvenir à une capacité de 500 à 5 000 erlangs par km2, il faut
s'efforcer d'obtenir une plus petite largeur de bande moins équivalente par voie
téléphonique duplex, une plus petite cellule et un meilleur facteur de
réutilisation des fréquences.
Le Tableau 3.1 montre la largeur de bande nécessaire pour différentes
dimensions de cellules et de groupes. On suppose que la densité du trafic est
de 500 erlangs par km2 et que la largeur de bande équivalente par voie
téléphonique duplex est de 25 kHz.
Il ressort du tableau que pour des diamètres de cellules de 677 rn, la
largeur de bande devra être de 35 MHz avec 7 cellules par groupe et de 80 MHz
avec 16 cellules par groupe. Avec ce diamètre de cellule, il faudra, pour une
densité du trafic de 5 000 erlangs/km2, une largeur de bande de 350 MHz
(7 cellules par grou~e) ou de 800 MHz (16 cellules par groupe). Pour obtenir
5 000 erlangs par km avec une largeur de bande de 35 MHz et 7 cellules par
groupe, il faudra ramener le diamètre de la cellule à environ 200 m.
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TABLEAU 3.1
Exemples de besoins de largeur de bande de fréquences

Largeur de bande totale (MHz)
Groupe de
7 cell.

Surface
cellule
km2

Trafic/
cellule
erlangs

Largeur
de bande/
cellule
MHz

Groupe de
3 cell.*

1 514

1,8

900

25

75

1 070

0,9

450

12,5

37,5

87,5

677

0,36

180

5

15

35

80

476

0,178

89

2,5

7,5

17,5

40

423

0,082

41

1,25

3,8

8,8

20

214

0,036

18

0,63

1,9

4,4

10

112

0,10

5

0,25

0,8

1,8

4

Diamètre
cellule
m

175

Groupe de
16 cell.

400
200

Hypothèses:
Trafic d'heure chargée: 500 erlangsjkm2
Largeur de bande par voie téléphonique (duplex): 25kHz
Probabilité de blocage: 2%
*

La possibilité de réalisation des groupes de 3 cellules n'est pas encore
démontrée.

- 12 MOB-87/29-F
L'exemple ci-dessus de besoins de largeur de bande est fondé sur la
conception cellulaire classique à 3, 7 et 16 groupes de cellules. Il faudrait
procéder à des études pour déterminer si des méthodes différentes, comme l'AMRT
et l'AMDC entraineraient des besoins différents. La largeur de bande est
affectée aussi par les techniques de transmission (modulation, codage des voies
et diversité). Les résultats d'une étude de ce genre faite par une
administration sont reproduits à l'Annexe C.
Une étude plus poussée est nécessaire pour déterminer le choix entre la
taille appropriée des cellules et les besoins de bande de fréquences. Pour les
zones peu étendues présentant une très forte demande aux heures chargées, le
recours aux câbles rayonnants (câbles à fuite) pourrait permettre de réduire la
largeur de bande nécessaire. Lorsqu'on veut faire des recommandations sur ces
questions, on se heurte à l'absence d'information sur la propagation dans les
petites cellules, les erreurs de localisation des emplacements, la tolérance
dans la même voie selon le type de modulation considérée, les critères de
transfert, la variabilité de la propagation en fonction des caractéristiques de
l'environnement et le coût de l'infrastructure.
La gestion des fréquences, dans ces systèmes où les cellules sont
petites et dans les trois dimensions de l'espace, peut être difficile ou ne pas
convenir aux méthodes d'aujourd'hui telles qu'assignation d'une fréquence
particulière à chaque cellule, etc. Entre autres choses, les systèmes futurs
devront peut-être s'adapter au brouillage entre cellules dans la même voie et
choisir automatiquement une voie présentant un rapport porteuse/brouillage
suffisant.
3.5

Mise en oeuvre du système

Deux facteurs militent inévitablement pour la conception de systèmes
cellulaires à diamètre de cellule décroissant: le désir d'avoir de nouveaux
types de petits terminaux à puissance de sortie plus faible et la nécessité de
faire face à une densité de trafic croissante pour un spectre inchangé
(voir section 3.4).
Il convient d'étudier les facteurs techniques et économiques qui vont
affecter la conception des systèmes à cellules d'un diamètre de quelques
centaines de mètres ou moins.
A cette occasion, il faudra évaluer avec plus de précision l'incidence
de différentes modalités de mise en oeuvre du système sur les besoins de
fréquences et de largeur de bande et les moyens d'une meilleure utilisation du
spectre.
Pour l'étude de ces besoins, on devra peut-être évaluer les avantages
et inconvénients de telle ou telle bande de fréquences.
Les facteurs à prendre en considération sont les suivants:
coût relatif de mise en oeuvre des circuits,
caractéristiques de propagation,
taille et efficacité des antennes, en particulier pour usage
portatif,
besoins d'alimentation en énergie,
exploitation en duplex.

- 13 MOB-87/29-F
3.5.1

Techniques permettant d'améliorer la réception des signaux

On peut faire appel à plusieurs techniques pour résoudre les problèmes
de trajets multiples:
égalisation des voies,
diversité d'emplacement,
diversité de fréquence,
codage et entrelacement des voies.
Les avantages de ces techniques ont été évalués dans les conditions
d'évanouissement de type Rayleigh, fréquentes dans les systèmes cellulaires
actuels. Certains éléments portent à croire que de nouveaux projets de systèmes
feront apparaître d'autres conditions d'évanouissement, par exemple de
type Rice. Il faudra alors évaluer la validité des techniques susmentionnées et
d'autres techniques pour améliorer la réception des signaux dans les systèmes
futurs qui seront proposés.
3.5.2

Station mobile

Le soutien de terminaux portatifs est une considération primordiale
pour tout futur système mobile de communication. Dans des conditions optimales,
ces terminaux devraient être très petits, légers et consommer peu d'électricité.
Ces exigences imposent des contraintes rigoureuses aux circuits de
radiofréquences et de traitement des signaux, sous forme de miniaturisation, et
à la p.a.r. de l'installation.
3.5.2.1

Consommation d'énergie

L'efficacité de conversion de puissance des étages de sortie de
l'émetteur tend à diminuer avec l'augmentation de la fréquence du signal, ce qui
entraîne une consommation d'énergie accrue pour un niveau de sortie donné.
Le désir de maintenir des durées de fonctionnement acceptables à partir
d'une alimentation limitée suppose une puissance d'émission faible. Il en
résulte des contraintes concernant la structure des cellules et l'étendue de la
zone desservie par la cellule, de sorte qu'on a besoin de cellules à très petit
diamètre pour alimenter les unités portables d'une p.a.r. de quelques
milliwatts.
3.5.2.2

Projections concernant les techniques

Pour les techniques d'accès telles qu'AMRT et AMDC, les circuits à
fréquences radioélectriques sont assez simples et, par conséquent, assez faciles
à miniaturiser; en revanche, les circuits de traitement des signaux sont
complexes et exigent la conception de circuits spéciaUx à très haut niveau
d'intégration destinés.aux unités portatives. La complexité des circuits de
traitement est liée au multiplexage de plusieurs voies de communication ainsi
qu'à la nécessité d'une égalisation et/ou d'une corrélation des voies. Les
techniques d'AMRF en bande étroite présentent le problème inverse, en ce sens
que les circuits de traitement de signaux sont assez simples et les circuits de
fréquences complexes, surtout si le synthétiseur doit desservir des bandes
larges.
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Les contraintes imposées aux circuits radioélectriques et aux circuits
de traitement de signaux doivent ê~re évaluées non seulement en fonction des
exigences de transport, mais aussi en fonction de la bande de fréquences
d'exploitation et de la largeur de bande totale du système. Ces deux paramètres
affectent la complexité des circuits en radiofréquences à mesure que la largeur
de bande ou la fréquence des signaux augmente.
Actuellement, on ne sait pas si la technique des circuits intégrés à
base de silicium permettra d'obtenir un bon fonctionnement sur des fréquences
supérieures à 1,5 GHz environ. D'autres matériaux tels que l'arséniure de
gallium permettent une plus grande mobilité de la porteuse, mais on n'a pas
encore mis au point de méthodes de traitement donnant un bon rendement à bas
prix.
Il convient de noter que les progrès de la technique des piles
pourraient atténuer certains problèmes de consommation d'énergie, ainsi que ceux
des dimensions et du coût du matériel.
3.5.3

Station de base

La conception de la station de base est étroitement subordonnée à la
structure du réseau cellulaire en ce sens qu'une réduction de la taille des
cellules entraine la nécessité d'avoir davantage de stations de base, une
réutilisation accrue des fréquences et une p.a.r. plus faible. Plus le diamètre
des cellules est petit, plus il est facile de réutiliser les fréquences dans une
zone donnée, d'où une meilleure utilisation du spectre. La réutilisation des
fréquences dans une zone donnée est limitée par les rapports porteuse/brouillage
que le système de modulation et de codage peuvent supporter. Un diamètre de
cellule plus petit implique qu'il faut davantage de cellules pour desservir une
zone donnée, ce qui a pour effet de majorer le coût total du système.
L'utilisation d'une bande de fréquences plus élevée entrainerait généralement
une couverture plus faible pour une p.a.r. donnée, d'où un plus grand nombre de
stations de base. Si l'on abaisse la p.a.r. de la station de base, il en résulte
un certain nombre d'incidences sur la conception de la station (réduction des
besoins de puissance et de refroidissement ainsi que des installations
matérielles, miniaturisation des composants, etc.) pour qu'on puisse espérer une
économie substantielle par station de base.
Le choix de la technique d'accès et des techniques de modulation, la
bande de fréquences et la largeur de bande du système ont une incidence sur la
conception de la station de base et il faut faire pour celle-ci le même choix
entre les circuits de fréquences radioélectriques et les circuits de traitement
des signaux que pour les stations mobiles.
3.5.4

Réseau

Les aspects réseau d'un FSMPTT, par exemple les infrastructures
d'acheminement et de commande, ne sont pas influencés par le choix de la bande,
sauf la taille des cellules, qui varie en fonction des conditions de propagation
dans des bandes différentes. La réduction de la taille des cellules implique
qu'il y a davantage de cellules à commander, davantage de transferts et
davantage d'activités de contrôle, ce qui augmente l'information du système.
Les infrastructures d'acheminement et de commande ne sont pas non plus
affectées de manière sensible par la technique d'accès utilisée ni pàr les
besoins de matériel de la station de base et de la station mobile. S'il est
souhaitable d'assurer le maximum de compatibilité entre le FSMPTT et le RNIS (en
particulier la signalisation en voie D et la commande des services du RNIS), il
faut bien reconnaitre que la voie des fréquences radioélectriques et les
systèmes RF peuvent faire obstacle à une parfaite compatibilité avec les
services fixes du RNIS.
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3.6

Considérations relatives à la bande de fréquence

Le présent paragraphe a trait aux facteurs techniques du choix d'une
bande de fréquences pour le FSMPTT. A noter qu'il n'est pas question d'apporter
ici de solution aux problèmes administratifs ou de réglementation que pose
l'obtention d'un spectre de fréquences pour les futurs systèmes mobiles de
télécommunication.
La mise en service des futurs systèmes mobiles publics terrestres de
télécommunication qui est à l'étude au GTI 8/13 exigera l'examen d'un certain
nombre de facteurs:
le besoin relatif d'une partie du spectre de fréquences par
rapport au besoin qu'ont d'autres systèmes d'occuper ce même
spectre, en particulier lorsque les besoins des systèmes actuels
et ceux des systèmes futurs peuvent être satisfaits par des
moyens autres que les radiocommunications;
le statut du tableau d'attribution actuel, qui pourrait exiger un
partage de fréquences, sous une forme ou sous une autre, avec des
services existants;
la manière de satisfaire les besoins des abonnés itinérants se
déplaçant d'une Région à l'autre, et les incidences qui en
résultent sur la nécessité d'attribuer des fréquences communes.
3.6.1

Mobilité interrégionale

Une manière possible d'envisager la compatibilité interrégionale des
nouveaux systèmes mobiles serait d'utiliser une bande de fréquences commune,
comme il est indiqué dans la Figure 3.1: le système 1 peut être utilisé dans une
Région et le système 2 dans une autre région, les deux systèmes ayant une
sous-bande commune qui assure la mobilité interrégionale. On pourrait déterminer
l'étendue de cette sous-bande en fonction des nécessités de cette mobilité. En
cas de chevauchement de fréquences, la sous-bande pourrait être déterminée d'un
commun accord entre les administrations
Dans les études, lorsqu'il s'agira de déterminer une bande de
fréquences propre à faciliter la mobilité interrégionale, les administrations
devront envisager un certain nombre de facteurs:
caractère primaire ou secondaire de l'attribution dans une région
donnée;
augmentation de la quantité de spectre disponible par la
cessation des services occupant un spectre qui aurait plus
d'utilité pour les services mobiles et pour lesquels on dispose
d'autres techniques;
partage géographique.
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Voies· communes de commande et
de trafic (TX)

Voies communes de commande et
de tratïc (RX)

1

1 1

1

1

1 1

1

1

1 1

1

1

1 1

1

1

<------------>

1

1

bande destinée au
système 2 (TX)

<------->

1

1

1

<---------->

1

bande destinée au
système 1 (RX)

bande destinée au
système 1 (TX)

1

<--------------------------->

1

bande destinée au
système 2 (RX)

1

1

<--------->

1

espacement duplex (le cas échéant)

FIGURE 3.1
Bande de fréquences commune
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3.6.2

Bandes de fréquences adjacentes

Les services rattachés au FSMPTT auraient peut-être avantage à utiliser
la même bande ou des bandes adjacentes.
On pourrait avoir besoin, par exemple, d'un service d'appel unilatéral
pour appeler les utilisateurs du FSMPTT se trouvant dans les lacunes inévitables
de la zone desservie par le système. L'emploi de la même bande ou d'une bande
adjacente faciliterait la conception des récepteurs.
Les systèmes mobiles à satellites sont utiles dans les reg1ons à très
faible trafic pour agrandir la zone de service des réseaux de Terre. Des bandes
de fréquences adjacentes faciliteraient la conception de matériel mixte ainsi
que le passage du système à satellites au système de Terre lorsque le trafic
augmentera.
Etant donné les faibles puissances prévues pour le FSMPTT, la bande de
fréquences ne doit pas être proche des bandes attribuées aux services utilisant
des émetteurs puissants dans la même zone géographique, afin d'éviter des
difficultés aux extrémités de la bande.
3.6.3

Caractéristiques de propagation

Les avantages/inconvénients de l'augmentation de la fréquence
d'exploitation sont présentés en détail dans le Tableau 3.2.
La disponibilité plus grande du spectre dans les bandes de fréquences
les plus élevées permettrait probablement d'avoir accès à des bandes plus
larges, ce qui serait utile pour les services de transmission de données à gros
débit.
Les facteurs de propagation indiquent qu'il serait souhaitable
d'utiliser une bande inférieure à 3 GHz. Toutefois, les bandes de fréquences
inférieures à 1 GHz sont très exploitées dans bien des pays, ce qui en exclurait
probablement la réattribution au FSMPTT dans l'avenir prévisible.
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, TABLEAU 3 . 2

Effet

Avantages

Affaiblissement
de propagation

Inconvénients
Affaiblissement accru dû au
couplage onde/sol.
Affaiblissement atmosphérique croissant.

Puissance
reçue

Réduction de la puissance reçue par suite
d'une réduction de la zone de réception
des antennes à faible directivité;

Effets des
trajets
multiples

Evanouissement de Rayleigh plus prononcé.
Décalage plus grand par effet Doppler.
Fluctuations rapides des évanouissements.

Effets
d'écran

Contours des
cellules mieux
définis

Davantage de lacunes dans la couverture
par les fréquences radioélectriques.

Affaiblissement Périmètre des
dû aux murs
cellules délimité clairement
par des murs

Couverture réduite des zones situées
derrière des murs.

Propagation par Couverture
les fenêtres/
possible à
portes
partir d'une
station de base
extérieure

Les cellules circonscrites par des murs
auront des "fuites"

Espacement des
stations de
base

Diminution de la souplesse d'implantation
des stations de base en fonction de la
demande de trafic

Etalement du
spectre par
effet Doppler

Peut constituer un problème aux fréquences
plus élevées, à la vitesse normale
du véhicule.

Distance de
cohérence

Les fréquences
élevées facilitent la
diversité
d'emplacement
dans les unités
portatives afin
de pallier les
effets des évanouissements de
type Rayleigh

- 19 MOB-87/29-F
3.6.4

Aspects techniques

Les systèmes mobiles terrestres fonctionnent généralement à moins
de 1 GHz, selon des techniques extrêmement différentes. De nouvelles
attributions du spectre exigeront un perfectionnement de la technique qui
pourrait entraîner un certain décalage entre les attributions dans le spectre et
l'exploitation commerciale du système. Les bandes indiquées au Tableau 3 en vue
d'une éventuelle attribution au FSMPTT sont utilisées actuellement par d'autres
services de radiocommunication, essentiellement fixes.
La présence du grand marché potentiel que pourrait constituer le FSMPTT
va accélérer l'application commerciale de techniques et de dispositifs
nécessaires aux services mobiles. D'après l'expérience acquise dans les
services mobiles fonctionnant à 900 MHz, il faut s'attendre à un laps de temps
d'environ 5 ans avant que ces techniques et dispositifs ne soient disponibles à
un coût découlant d'une production de masse. La ou les bande(s) effectivement
choisie(s) auront une certaine incidence sur ce délai, une attribution proche
des attributions actuelles étant de nature à écourter le délai. Les
administrations devront en tenir compte lorsqu'elles envisageront les fréquences
à attribuer au FSMPTT. En outre, elles doivent savoir que la largeur de la bande
nécessaire pour le service et les besoins éventuels de bandes distinctes pour
l'émission et la réception, le cas échéant, affectera le choix dans
l'attribution du spectre.
3.6.5

Nécessité d'études plus poussées

On trouvera au Tableau 3.3 une récapitulation des bandes de fréquences
attribuées actuellement aux services mobiles, de 800 MHz à 64 GHz; le tableau
fait apparaître les autres services attribués et les textes du CCIR concernant
les modalités d'acheminement pour le service fixe dans les bandes inférieures
à 3 GHz.
Afin d'identifier les avantages ou les inconvénients de l'utilisation
des différentes bandes de fréquences, les administrations devront envoyer des
contributions supplémentaires à soumettre au GTI 8/13, sur les sujets ci-après:
courbes de propagation (distance, hauteur d'antenne,
environnement),
effets d'écran (pluie, végétation, etc.),
pénétration dans les immeubles,
effets du corps humain,
effets de polarisation,
étalement du temps de propagation.
autres questions pertinentes.
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TABLEAU 3.3

BANDES POUVANT ETRE
ATTRIBUEES AUX
SERVICES MOBILES

TEXTES DU CCIR
CONCERNANT LES
MODALITES
D'ACHEMINEMENT
Voir Volume IX-1
du CCIR

862 - 902 MHz
PRIMAIRE Rl, R2, R3

BANDES ATTRIBUEES PAR
L'UIT A D'AUTRES SERVICES

862 - 890
FIXE
RADIODIFFUSION
890 - 902
FIXE
RADIODIFFUSION
(sauf R2)
Radiolocalisation

902 - 928 MHz
PRIMAIRE Rl, R3
Secondaire R2

FIXE
RADIODIFFUSION (sauf R2)
Amateur
Radiolocalisation

928 - 942 MHz
PRIMAIRE Rl, R2, R3

FIXE
RADIODIFFUSION (sauf R2)
Radiolocalisation

942 - 960 MHz
PRIMAIRE Rl, R3
Secondaire R2

FIXE
RADIODIFFUSION (sauf R2)

1 427 - 1 525 MHz
PRIMAIRE Rl, R2, R3
1 525 - 1 535 MHz
Secondaire Rl, R2, R3

RAP. 1057
RAP. 379-4
RAP. 380-1

1 427 - 1 429
EXPLOITATION SPATIALE
FIXE
EXPLOITATION SPATIALE
1 525 - 1 530
FIXE (Sec. R2)
Exploration de la TerreSatellite
1 530 - 1 535
MOBILE MARITIME-SATELLITE
Fixe

1 660,5 - 1 668,4 MHz
Secondaire Rl, R2, R3

RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE
(Sat. passif)
Fixe
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BANDES POUVANT ETRE
ATTRIBUEES AUX
SERVICES MOBILES

TEXTES DU CCIR
CONCERNANT LES
MODALITES
D'ACHEMINEMENT
Voir Volume IX-1
du CCIR

1 668,4 - 1 690 MHz
PRIMAIRE Rl, R2, R3

BANDES ATTRIBUEES PAR
L'UIT A D'AUTRES SERVICES

1 668,4 - 1 670
RADIOASTRONOMIE
AUXILIAIRES METEOROLOGIE
FIXE
1 670 - 1 690
METEOROLOGIQUE-SA!

1 710 - 2 450 MHz
PRIMAIRE R2, R3
Secondaire Rl

REC. 283-4
RAP. 1057
RAP. 390-1

FIXE
2 290 - 2 300
RECHERCHE SPATIALE
2 300 - 2 450
RADIOLOCALISATION/
Radiolocalisation (Rl)

2 450 - 2 690 MHz
PRIMAIRE Rl, R2, R3

REC. 283-4

FIXE
2 450 - 2 500
RADIOLOCALISATION/
Radiolocalisation (Rl)
2 500 - 2 690
RADIODIFFUSION-SATELLITE
2 500 - 2 535
FIXE - SATELLITE
(sauf Rl)
2 535 - 2 655
FIXE-SATELLITE
(R2)
2 655 - 2 690
FIXE - SATELLITE
(sauf Rl)
Exploration de la TerreSatellite
Radioastronomie
Recherche spatiale

Remarque 1 - Les notes du Règlement n'ont pas été incorporées dans le présent
tableau. Pour de plus amples informations, se reporter au Règlement des
radiocommunications, article 8.
Remarque 2 - Les différences entre les Régions sont indiquées par les mentions
suivantes:
R = "Région (numéro)"
Sec. - Secondaire
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TABLEAU 3.3 (suite)
BANDES POUVANT ETRE ATTRIBUEES AUX SERVICES MOBILES

3 400 - 3 500 MHz

secondaire - toutes régions

3 500 - 4 200 MHz

PRIMAIRE Régions 2 et 3;
secondaire Région 1

4 400 - 5 000 MHz

PRIMAIRE toutes régions

5 850 - 8 500 MHz

PRIMAIRE toutes régions

10,5 - 10,68 GHz

PRIMAIRE toutes régions

10,7 - 11,7 GHz

PRIMAIRE toutes régions

11,7 - 12,1 GHz

PRIMAIRE Région 3;
secondaire Régions 1 et 2

12,1 - 12,5 GHz

PRIMAIRE Régions 2 et 3;
secondaire Région 1

12,75 - 13,25 GHz

PRIMAIRE toutes régions

14,4

15,35 GHz

PRIMAIRE toutes régions

17,7

19,7 GHz

PRIMAIRE toutes régions

21,2

23,6 GHz

PRIMAIRE toutes régions

25,25 - 29,5 GHz

PRIMAIRE toutes régions

31

31,3 GHz

PRIMAIRE toutes régions

36

40,5 GHz

PRIMAIRE toutes régions

40,5

42,5 GHz

PRIMAIRE toutes régions

42,5

47 GHz

PRIMAIRE toutes régions

47,2

51,4 GHz

PRIMAIRE toutes régions

54,25 - 58,2 GHz

PRIMAIRE toutes régions

59 - 64 GHz

PRIMAIRE toutes régions
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ANNEXE C

Comparaison des besoins de largeur de bande
de systèmes de différentes conceptions
Les besoins de spectre d'un FSMPTT selon quelques concepts différents
ont été estimés dans un exercice de modélisation. Le modèle était fondé sur
l'estimation de la densité de trafic et l'emplacement des cellules dans la ville--d'Ottawa (Canada) qui a un plan parfaitement quadrillé. Le Tableau C.l présente
les principaux paramètres du système. Le Tableau C.2 présente les résultats
·
obtenus.
TABLEAU C.l
Paramètres principaux des divers systèmes envisagés
SYSTEME

AC CES

MOD

VOIE RF
(kHz)

SIG. VOC./
PORTEUSE

PLAN DE
REUTILISATION

CODAGE
SIG. VOC.

1.

AMRT

MDMG

300

10

6

2.

AMRT

MDF4

250

10

10

3.

AMRT/AMDC

MDMG

150

6

6

16

4.

AMDC/AMRT

MAQ

1 250

64

12

16

s.

AMDC/AMRT

MDPQ

6 000

60

3

16

6.

AMRT

MDMG

300

10

3/9

16

30
15

1
1

7
7

ANALOGIQUE
16

MF
MDMG

30
15

1
1

4
4

ANALOGIQUE
16

MDP4

820

64

7.

9,6

120 CELLULAIRE
A)
B)

8.

AMRF
AMRF

MF
MDMG

60 CELLULAIRE
A)
B)

9.

16

AMRF
AMRF

MICROCELLULE
AMRT

16

- 24 MOB-87/29-F
TABLEAU C.2
Besoins de spectre, en MHz, pour des systèmes de conception différente
Probabilité de blocage: 1%
(erlang C)
Système
1

Unité/
krn2
H

M
L
2/3

H

M
L
4

H

M
L
5

H

M
L

6

H

M
L

7 SysA

H

M
L
SysB

H

M
L

8 SysA

H

M
L
SysB

H

M
L

Charge/unité: 0,01 erlang (0,05 erlang)
Diamètre cellule (km)

-------------------------------------------------------------

H

8

36,3(158,7)
5,6 (19,9)
1,4 (3,5)

128,7
16,5
3,1

(*)
(67,7)
(9,5)

(*)
*
55,3(248,1)
7,9 (29,8)

(*)
*
200,6
(*)
24,6(104,6)

35,3(154,4)
5,5 (19,4)
1,4 (4,6)

125,1
16,1
2,9

(*)
(65,8)
(12,3)

(*)
*
53,7(241,2)
7,7 (38,8)

(*)
*
194,9
(*)
23,9(136,1)

47,2(206,7)
7,3 (26,0)
1,8 (4,6)

167,5
21,5
3,9

(*)
(88,6)
(13,6)

(*)
*
71,9
(*)
10,4 (38,4)

(*)
*
261,1
(*)
32,0(156,1)

57,6(252,0)
8,9 (31,6)
2,2 (5,6)

204,3
(*)
26,2 (107,5)
4,8 (15,1)

(*)
*
87,7
(*)
12,6 (47,4)

(*)
*
(*)
*
39,0(165,8)

49,7(214,7)
8,3 (29,3)
2,3 (5,3)

172,8
23,2
4,6

(*)
(92,4)
(13,8)

(*)
*
75,0
(*)
12,0 (42,2)

(*)
*
268,2
(*)
34,8(141,0)

**
**
**

(**)
(**)
(**)

150,4
19,3
3,8

(*)
(79,4)
(11,4)

(*)
*
64,7(150,4)
9,6 (34,8)

(*)
*
234,4
(*)
28,9(122,2)

**
**
**

(**)
(**)
(**)

75,2
9,6
1,9

(*)
(39,7)
(5,7)

282,1
(*)
32,3 (75,2)
4,8 (9,7)

(*)
*
117,2
(*)
14,5 (32,4)

**
**
**

(**)
(**)
(**)

85,9
11,1
2,2

(*)
(45,4)
(6,5)

(*)
*
36,9(165,6)
5,5 (11,1)

**
**
**

(**)
(**)
(**)

42,9
5,5
1,1

(*)
(22,7)
(3,3)

161,0
(*)
18,5 (82,8)
2,7 (10,0)

(*)
*
66,9
(*)
8,3 (34,9)

**
**

(**)
(**)

8,6
1,8

(1)
(29,7)
(4,6)

(2)
14,9(55,3)
2,7 (7,9)

(4)
27,2(105,0)
4,3 (13,5)

9

VH

4

2

1

VH:lOOOOO
H: 10000
M: 1000
L:
100

(1):
(2):
(4):

*
133,9
16,5

(*)
(*)
(*)

Emplacement des stations de base
A chaque carrefour
Un carrefour sur deux
Un carre·four sur quatre

*

La valeur du spectre nécessaire est supérieure à 300 MHz.

**

Les besoins de spectre n'ont pas été calculés pour ces valeurs, ce qui ne
veut pas dire que le système ne puisse pas fonctionner avec des cellules de
cette taille. Les chiffres entre parentèses correspondent à une charge
de 0,05 erlang/unité.
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1.

Introduction

Le présent document ne contient que quelques-unes des propositions présentées
par la République fédérale d'Allemagne à la Conférence administrative des
radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1987). D'autres propositions
importantes sont contenues dans d'autres documents.
2.

Position de la République fédérale d'Allemagne

2.1

Registre du service radioélectrique (nouvel article 54A et appendice 11)

Les dispositions applicables à l'exploitation du service mobile maritime et du
service mobile maritime par satellite sont exposées au chapitre XI du Règlement des
radiocommunications. En revanche, les dispositions concernant les inscriptions dans le
registre du service radioélectrique figurent dans l'appendice 11 (documents dont les
stations de navire et les stations d'aéronef doivent être pourvues).
Afin que les dispositions applicables au registre du service radioélectrique
soient conformes à la procédure normale, la République fédérale d'Allemagne recommande
qu'elles soient transférées dans un article du chapitre XI. De même, cet article
devrait aussi contenir les dispositions applicables aux inscriptions à faire figurer
dans un registre du service radioélectrique en cas d'enregistrement automatique des
radiocommunications.
Les dispositions de l'appendice 11 concernant les documents dont les stations
de navire et les stations d'aéronef doivent être pourvues demeurent inchangées.
2.2

Certificats des opérateurs et personnel des stations en ce gui concerne les
communications automatiques dans les services mobile maritime et mobile
maritime par satellite (nouveaux articles N 55 et N 56)

Dans la Résolution No 321 (MOB-83) les administrations sont invitées à préparer
des propositions portant sur les dispositions d'exploitation du Futur système mondial
de détresse et de sécurité en mer (FSMDSM). Outre les propositions relatives aux
procédures d'exploitation (chapitres IX et N IX), la République fédérale d'Allemagne en
présente d'autres concernant les certificats des opérateurs des stations de navire et
des stations terriennes de navire pour les communications automatiques et le personnel
des stations du service mobile maritime pour les communications automatiques.
Pour éviter toute confusion, il est proposé d'insérer les nouvelles
dispositions dans les nouveaux articles N 55, N 56.
L'approche adoptée doit être aussi souple que possible; conformément aux
propositions:
les tâches d'exploitation et les tâches techniques peuvent être accomplies
par une personne possédant les certificats d'exploitation et techniques
appropriés mais les administrations sont libres de décider de confier ces
fonctions à des personnes différentes;
toutes les fonctions techniques peuvent être effectuées à bord si l'on
dispose du personnel qualifié et des équipements et outils d'essai
nécessaires, mais les administrations pourraient décider, à titre de
solution de remplacement, de garantir la disponibilité du matériel en
assurant la redondance des équipements essentiels de radiocommunication et
leur maintenance à terre, ce qui permet de réduire la maintenance à bord
des navires.
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2.3

Tolérance de fréquence des émetteurs pour l'appel sélectif numérique
(appendices 7 et 17A)

Le fonctionnement harmonieux du système d'appel sélectif numer1que est un
préalable indispensable du Futur système mondial de détresse et de sécurité en mer
étant donné que les alertes dépendront essentiellement à l'avenir d'installations
automatiques c'est-à-dire de la possibilité d'établir des radiocommunications
terrestres par l'intermédiaire d'appels sélectifs numériques. Les tolérances de
fréquence des émetteurs concernés doivent donc répondre aux conditions de l'appel
sélectif numérique, au plus tard lorsque· le FSMDSM sèra mis en oeuvre. Les tolérances
applicables au cas des ondes intermédiaires et courtes sont plus strictes que celles
qui sont applicables aux émissions BLU. Cela nécessite une modification des
appendices 7 et 17A. Aucune modification n'est à apporter en ce qui concerne la bande
des ondes métriques étant donné que, dans ce cas, on utilise la modulation de la
sous-porteuse.

2.4

Utilisation de la fréquence 156,525 MHz pour l'appel sélectif numérique dans le
service mobile maritime (nouvelle Résolution)

La Résolution N° 317 (MOB-83) prévoit déjà l'utilisation exclusive de la
fréquence 156,525 MHz pour l'appel sélectif numérique dans le FSMDSM. Compte tenu des
progrès récemment accomplis, il a été décidé d'étendre l'utilisation de cette fréquence
aux appels de routine utilisant l'appel sélectif numérique (voir également le Rapport
de la réunion spéciale de la Commission d'études 8 du CCIR en vue de la CAMR MOB-87,
paragraphe 6.25.1). Compte tenu de l'importance de cette fréquence pour le FSMDSM, il
ne faut épargner aucun effort pour empêcher que cette fréquence ne soit utilisée à
d'autres fins que l'appel sélectif numérique. Le projet de texte pour la
Résolution N° 1 contient les spécifications pertinentes.
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3.

Propositions

3.1

Point 6 de l'ordre du jour: nouvel article

D/30/1
ADD

ARTICLE 54A

ADD

Registre du service radioélectrique

D/30/2
D/30/3
ADD

Chaque station de navire doit tenir un registre du
service radioélectrique; le commandant du navire ou la personne
responsable doit s'assurer qu'un tel registre est tenu.

ADD

§ 2.
Les administrations peuvent libérer certaines stations
de navire de l'obligation de tenir ce registre.

ADD

§ 3.
Le registre doit être tenu de manière à garantir le
secret des télécommunications.

ADD

§ 4.
Les renseignements suivants doivent être immédiatement
notés dans le registre du service radioélectrique avec indication
de la date et de 1 'heure correspondante.s:

§ 1.

D/30/4

D/30/5

D/30/6

(1) Dans le cas des stations de navire obligatoirement
pourvues d'une installation radiotélégraphique (Morse) en vertu
d'un accord international:
a)

dans leur intégralité, toutes les communications
relatives au trafic de détresse;

b)

les communications d'urgence et de sécurité;

c)

l'écoute assurée sur la fréquence internationale de
détresse pendant les périodes de silence;

d)

les communications entre la station du navire et
les stations terriennes ou mobiles;

e)

les incidents de service de toute nature;

f)

si le règlement du bord le permet, la position du
navire au moins une fois par jour;

g)

l'ouverture et la clôture de chacune des
vacations;

(2) Dans les cas des stations de navire obligatoirement
pourvues d'une installation radiotélégraphique en vertu d'un
accord international:
a)

un résumé de toutes les communications relatives au
trafic de détresse, d'urgence et de sécurité;

b)

un résumé des communications entre la station du
navire et les stations terriennes ou mobiles;
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c) une mention des incidents de service importants;
d)

si le règlement du bord le permet, la position du
navire au moins une fois par jour.

D/30/7
§ 5
(1) Dans le cas de radiocommunications automatiquement
enregistrées, aucune indication supplémentaire ne doit être notée
dans le registre du service radioélectrique.

~D

(2) Cette disposition ne s'applique pas aux communications
de détresse et d'urgence.
Motifs: Les dispositions concernant la tenue d'un registre du service
radioélectrique ne sont pas encore exposées dans un article du Règlement
des radiocommunications, mais font partie de l'appendice 11 (Documents).
Le Sous-Comité du service mobile maritime de l'OMI
(Document COM 3lfWP3) a recommandé de mettre plus en relief les
dispositions concernant le registre du service radioélectrique en les
énumérant dans un article distinct au chapitre XI. Il a aussi été suggere
que l'article définisse les dispositions applicables à la tenue d'un
registre du service radioélectrique en cas d'utilisation de systèmes
automatiques (SATCOM, NAVTEX, DSC).
3.2

Point 6 de l'ordre du jour: nouvel article

D/30/8
ADD

ARTICLE N 55

D/30/9
ADD

Certificats des opérateurs des stations de
navire et des stations terriennes de navire
pour les communications automatiques

D/30/10
ADD

Section I.

Dispositions générales

D/30/11
ADD

N 3860

Le service de toute station de navire ou station
terrienne de navire utilisant les fréquences et les techniques
conformes au chapitre N IX doit être assuré par un opérateur
titulaire d'un certificat pour communications automatiques délivré
ou reconnu par le gouvernement dont dépend cette station (voir les
numéros N 3884- N 3884H).

ADD

N 3866

Dans le cas d'indisponibilité absolue de l'opérateur au
cours d'une traversée, le commandant ou la personne responsable de
la station peut autoriser, mais à titre temporaire seulement, un
opérateur titulaire d'un certificat pour communications
automatiques délivré par le gouvernement d'un autre Membre à
assurer le service de radiocommunication.

D/30/12

- 6 MOB-87/30-F

D/30/13
ADD

N 3867

Lorsqu'il est nécessaire d'employer comme opérateur
provisoire une personne ne possédant pas de certificat pour
communications automatiques ou un opérateur n'ayant pas de
certificat suffisant, son intervention doit se limiter uniquement
aux signaux de détresse, d'urgence et de sécurité, aux messages
qui s'y rapportent, aux messages intéressant directement la
sécurité de la vie humaine et aux messages urgents relatifs à la
marche du navire. Les personnes ainsi employées sont astreintes au
secret des correspondances prévu au numéro N 3877.

ADD

N 3868

Dans tous les cas, l'opérateur provisoire doit être
remplacé aussitôt que possible par un opérateur titulaire du
certificat prévu au numéro N 3860.

ADD

N 3869

Chaque administration prend les dispositions
nécessaires pour éviter, dans la plus grande mesure possible,
l'emploi frauduleux des certificats. A cet effet, ceux-ci portent
la signature du titulaire et sont authentifiés par
l'administration qui les a délivrés. Les administrations peuvent
employer, à leur gré, d'autres moyens d'identification, tels que
photographies, empreintes digitales, etc.

ADD

N 3870

Les certificats délivrés conformément au numéro N 3860
doivent porter la photographie et la date de naissance du
titulaire.

ADD

N 3871

Afin de faciliter la vérification des certificats,
ceux-ci portent, s'il y a lieu, en plus du texte rédigé dans la
langue nationale, une traduction de ce texte dans l'une des
langues de travail de l'Union.

ADD

N 3872

Tous les certificats qui ne sont pas rédigés dans l'une
des langues de travail de l'Union doivent comporter au moins les
renseignements suivants, rédigés dans l'une de ces langues de
travail:

D/30/14

D/30/15

D/30/16

D/30/17

D/30/18

a)

no.m et date de naissance du titulaire;

b)

titre du certificat et date à laquelle il a été
délivré;

c)

le cas échéant, numéro et durée de validité du
certificat;

d)

nom de l'administration qui a délivré le
certificat.

D/30/19
ADD

N 3877

Chaque administration prend les mesures nécessaires
pour soumettre les opérateurs à l'obligation du secret des
correspondances prévu au numéro 2023.
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D/30/20
Section II. Catégories de certificats pour
les opérateurs des stations de navire et des
stations terriennes de navire chargés
des communications automatiques

ADD

D/30/21
ADD

N 3878

Les certificats sont répartis en deux catégories
d'exploitation et deux catégories techniques, à savoir:

ADD

N 3879

a)

le certificat général d'exploitation pour les
communications automatiques dans le service mobile
maritime;

ADD

N 3880

b)

le certificat restreint d'exploitation pour les
communications automatiques dans le service mobile
maritime;

ADD

N 3881

c)

le certificat général technique pour les
communications automatiques dans le service mobile
maritime;

ADD

N 3882

d)

le certificat restreint technique pour les
communications automatiques dans le service mobile
maritime;

ADD

N 3884

Le titulaire d'un certificat général d'exploitation
pour les communications automatiques dans le service mobile
maritime (voir le numéro N 3879), d'un certificat général
d'opérateur des radiocommunications (voir le numéro 3879) ou d'un
certificat d'opérateur radiotélégraphique de première classe (voir
le numéro 3880) ou d'un certificat d'opérateur radiotélégraphique
de deuxième classe (voir le numéro 3881) peut assurer les
fonctions d'exploitation sur tout navire utilisant les fréquences
et les techniques conformes au chapitre N IX.

ADD

N 3884A

Le titulaire d'un certificat restreint d'exploitation
pour les communications automatiques dans le service mobile
maritime (voir le numéro N 3880) peut assurer les fonctions d'exploitation:

ADD

N 3884B

D/30/22

D/30/23

D/30/24

Dj30j25

D/30/26

D/30/27

D/30/28
a)

sur des navires obligatoirement pourvus d'une
installation radioélectrique en vertu d'un accord
international et qui utilisent les fréquences et
les techniques conformes au chapitre N IX, lorsque
le navire est à portée de stations côtières en
ondes métriques;
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D/30/29
ADD

N 3884C

b)

sur des navires qui ne sont pas obligatoirement
pourvus d'une installation radioélectrique en vertu
d'un accord international et qui utilisent les
fréquences et les techniques conformes au
chapitre N IX.

ADD

N 3884D

Le titulaire d'un certificat général technique pour les
communications automatiques dans le service mobile maritime (voir
le numéro N 3881) ou d'un certificat général d'opérateur des
radiocommunications (voir le numéro 3879) peut assurer les
fonctions techniques sur tout navire utilisant les fréquences et
les techniques conformes au chapitre N IX.

ADD

N 3884E

Le titulaire d'un certificat restreint technique pour
les communications automatiques dans le service mobile maritime
(voir le numéro N 3882) ou d'un certificat d'opérateur
radiotélégraphique de première classe (voir le numéro 3880) ou
d'un certificat d'opérateur radiotélégraphique de deuxième classe
(voir le numéro 3881) peut assurer les fonctions techniques:

D/30/30

D/30/31

D/30/32
ADD N 3884F

a)

sur des navires obligatoirement pourvus d'une
installation radioélectrique en vertu d'un accord
international et qui utilisent les fréquences et
les techniques conformes au chapitre N IX, lorsque
le navire est à portée de stations côtières en
ondes métriques et si le navire a un trajet
commercial régulier entre des ports où des
installations de réparation adéquates sont
disponibles;

ADD N 3884G

b)

sur des navires obligatoirement pourvus d'une
installation radioélectrique en vertu d'un accord
international et qui utilisent les fréquences et
les techniques conformes au chapitre N IX, si la
maintenance et la redondance des équipements sont
assurées à terre conformément aux dispositions des
accords internationaux;

ADD N 3884H

c)

sur des navires qui ne sont pas obligatoirement
pourvus d'une installation radioéle~trique en vertu
d'un accord international et qui utilisent les
fréquences et les techniques conformes au
chapitre N IX.

D/30/33

D/30/34
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D/30/35
Section III. Conditions d'obtention
des certificats

ADD
D/30/36
ADD N 3891

A.

Généralités

D/30/37
ADD N 3892

Les conditions à imposer pour l'obtention des
différents certificats sont spécifiées dans les paragraphes
suivants. Elles doivent être considérées comme des conditions
minima.

ADD N 3893

Chaque administration reste libre de fixer le nombre
des examens qu'elle juge nécessaire pour l'obtention de chaque
certificat.

ADD N 3894

L'administration qui délivre un certificat peut, avant
d'autoriser son titulaire à assurer le service à bord d'un navire,
exiger que d'autres conditions soient remplies (par exemple:
connaissances techniques et professionnelles complémentaires,
relatives notamment à la navigation; aptitudes physiques; etc.).

ADD N 3895

Il convient que les administrations prennent toutes les
mesures qu'elles jugent nécessaires pour contrôler les aptitudes
des opérateurs lorsque ceux-ci n'ont pas exercé leurs fonctions
pendant une durée prolongée.

ADD N 3896

Il convient également que les administrations prennent
toutes les mesures qu'elles jugent nécessaires pour contrôler les
aptitudes des opérateurs en cours de service.

D/30/38

D/30/39

D/30/40

D/30/41

D/30/42
ADD

N 3897

B. Certificat général d'exploitation
pour les communications automatiques
dans le service mobile maritime

ADD

N 3898

ADD

N 3899

a)

la connaissance pratique détaillée du
fonctionnement de tous les sous-systèmes et
équipements FSMDSM;

ADD

N 3900

b)

l'aptitude à émettre et recevoir correctement en
radiotéléphonie et en télégraphie à impression
directe;

D/30/43
Le certificat général d'exploitation pour les
communications automatiques dans le service mobile maritime est
délivré aux candidats qui ont fait preuve, en matière
d'exploitation, des connaissances et aptitudes suivantes:

D/30/44

D/30/45
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D/30/46
ADD

N 3901

c)

la connaissance détaillée des règlements
applicables aux radiocommunications, la
connaissance des documents relatifs à la taxation
des radiocommunications et la connaissance des
dispositions de la Convention pour la sauvegarde de
la vie en mer qui se rapportent à la
radioélectricité;

ADD

N 3902

d)

des connaissances suffisantes de l'une des langues
de travail de l'Union. Les candidats doivent être
capables de s'exprimer dans cette langue d'une
manière convenable tant verbalement que par écrit.
Chaque administration indique elle-même la ou les
langue(s) qui sont imposées.

ADD

N 3903

ADD

N 3904

ADD

N 3905

a)

la connaissance pratique du fonctionnement des
sous-systèmes et équipements FSMDSM, exigée lorsque
le navire navigue à portée de stations côtières en
ondes métriques;

ADD

N 3906

b)

l'aptitude à la transmission correcte et à la
réception correcte en radiotéléphonie et en
télégraphie à impression directe;

ADD

N 3907

c)

la connaissance des règlements applicables aux
communications en radiotéléphonie et en télégraphie
à impression directe et en particulier des
dispositions relatives à la sécurité de la vie;

ADD

N 3908

d)

la connaissance élémentaire d'une des langues de
travail de l'Union. Les candidats doivent être
capables de s'exprimer dans cette langue d'une
manièr~ convenable tant verbalement que par écrit.
Chaque administration indique elle-même la ou les
langue(s) qui sont imposées.

D/30/47

D/30/48
C.

Certificat restreint d'exploitation
pour les communications automatiques
dans le service mobile maritime

D/30/49
Le certificat restreint d'exploitation pour les
communications automatiques dans le service mobile maritime est
délivré aux candidats qui ont fait preuve, en matière
d'exploitation, des connaissances et aptitudes énumérées
ci-après:

D/30/50

D/30/51

D/30/52

D/30/53
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D/30/54

D. Certificat général technique
pour les communications automatiques
dans le service mobile maritime

ADD

N 3909

ADD

N 3910

ADD

N 3911

a)

la connaissance des principes de l'électricité et
de la théorie de la radioélectricité et de
l'électronique permettant de satisfaire aux
conditions stipulées aux numéros N 3912, N 3913 et
N 3914;

ADD

N 3912

b)

la connaissance théorique de tous les sous-systèmes
et équipements du FSMDSM;

ADD

N 3913

c)

la connaissance pratique de l'exploitation, du
règlage et de la maintenance de l'équipement
mentionné au numéro 3912;

ADD

N 3914

d)

les connaissances pratiques nécessaires pour
localiser et réparer (à l'aide des équipements et
outils d'essai appropriés) les dérangements
survenant dans l'équipement mentionné au
numéro 3912 en cours de traversée.

ADD

N 3915

ADD

N 3916

ADD

N 3917

a)

la connaissance élémentaire des principes
d'électricité et de la théorie de la
radioélectricité et de l'électronique permettant de
satisfaire aux conditions stipulées aux numéros
N 3918, N 3919 et N 3920;

ADD

N 3918

b)

la connaissance théorique élémentaire de tous les
sous-systèmes et équipements du FSMDSM;

D/30/55
Le certificat général technique pour les communications
automatiques dans le service mobile maritime est délivré aux
candidats qui ont fait preuve des connaissances et aptitudes
techniques énumérées ci-après:

D/30/56

D/30/57

D/30/58

D/30/59

D/30/60
E. Certificat restreint technique
pour les communications automatiques
dans le service mobile maritime

D/30/61
Le certificat restreint technique pour les
communications automatiques dans le service mobile maritime est
délivré aux candidats qui ont fait preuve des connaissances et
aptitudes techniques énumérées ci-après:

D/30/62

D/30/63
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D/30/64
ADD

N 3919

c)

la connaissance pratique de l'exploitation et la
connaissance élémentaire de la maintenance de
l'équipement mentionné au numéro N 3918;

ADD

N 3920

d)

les connaissances pratiques nécessaires pour la
localisation et la description des dérangements et
pour l'entretien de routine et la réparation des
simples dérangements.

D/30/65

3.3

Point 6 de l'ordre du jour: nouvel article

D/30/66
ADD

ARTICLE N 56

D/30/67
ADD

Personnel des stations pour les
communications automatiques dans
le service mobile maritime

ADD

Section I. Personnel des stations côtières
des stations terriennes côtières

D/30/68

D/30/69
ADD

N 3979

Les administrations prennent les mesures nécessaires
pour garantir que, dans les stations côtières et les stations
terriennes côtières, le personnel possède les aptitudes
professionnelles lui permettant d'assurer efficacement le service
de ces stations.

D/30/70
Section II. Classe et nombre minimum
d'opérateurs dans les stations
à bord des navires

ADD

D/30/71
ADD

N 3980

Du point de vue du service de la correspondance
publique, il appartient à chaque gouvernement de prendre les
mesures nécessaires pour que les stations à bord des navires de sa
nationalité soient pourvues du personnel suffisant pour assurer un
service efficace.

ADD

N 3981

Compte tenu des dispositions de l'article 55, le
personnel des stations de navire du service de correspondance
publique doit comporter au moins:

ADD

N 3982

D/30/72

D/30/73
a)

pour les stations de navire obligatoirement
pourvues d'une station radioélectrique en vertu
d'un accord international et qui utilisent les
fréquences et les techniques conformes au
chapitre N IX: un titulaire du certificat général
d'exploitation pour les communications automatiques
dans le service mobile maritime ou d'un certificat
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restreint d'exploitation pour les communications
automatiques dans le service mobile maritime (voir
les numéros N 3884, N 3884A et N 3884B) et un
titulaire d'un certificat général technique pour
les communications automatiques dans le service
mobile maritime ou d'un certificat restreint
technique pour les communications automatiques dans
le service mobile maritime (voir les numéros
N 3884D, N 3884E, N 3884F et N 3884G); les
fonctions d'exploitation et les fonctions
techniques peuvent être assurées soit par une
personne titulaire du certificat d'exploitation et
du certificat technique appropriés soit par des
personnes différentes.
D/30/74
ADD

N 3983

b)

pour les stations de navire qui ne sont pas
obligatoirement pourvues d'une installation
radioélectrique en vertu d'un accord international
et qui utilisent les fréquences et les techniques
conformes au chapitre N IX: un titulaire d'un
certificat restreint d'exploitation pour les
communications automatiques dans le service mobile
maritime (voir le numéro N 3884C) et un titulaire
d'un certificat restreint technique pour les
communications automatiques dans le service mobile
maritime (voir le numéro 3884H).
Néanmoins, dans le service de certaines stations,
chaque gouvernement peut décider si un certificat
restreint technique pour les communications
automatiques dans le service mobile maritime est
nécessaire. Les fonctions d'exploitation et les
fonctions techniques peuvent être assurées par soit
une personne titulaire du certificat d'exploitation
et du certificat technique appropriés soit par des
personnes différentes.

Motifs: Les nouveaux articles N 55 et N 56 introduisent dans le Règlement
des radiocommuncations des dispositions appropriées relatives aux
opérateurs à bord des navires qui utilisent des communications
automatiques conformément au chapitre N IX.
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3o4

Point 6 de l'ordre du jour

Modifications apportées à l'appendice 7
Tableau des tolérances de fréquences des émetteurs

Bandes de fréquences
(limite inférieure exclue,
limite supérieure incluse)
et
catégories de stations

Tolérances
Tolérances
applicables
applicables aux
jusqu'au
nouveaux émetteurs
1er janvier 1990 installés à partir
aux émetteurs
du
actuellement en
1er janvier 1985
service et à ceux
et à tous les
qui seront
émetteurs à
installés avant le
partir du
2 janvier 1985
1er janvier 1990
2

1

3

Bande: De 1 606,5 kHz (1 605 kHz
Région 2) à 4 000 kHz

D/30/75
MOD
D/30/76
MOD

lo Stations fixes:
- d'une puissance inférieure
ou égale à 200 W
- d'une puissance supérieure
à 200 w

100

100 7) 8)

50

50 7) 8)

2o Stations terrestres:
- d'une puissance inférieure
ou égale à 200 W
- d'une puissance supérieure
à 200 w

100 2) 9) 10)

100 1) 7) 10) 37)

50 2) 9) 10)

50 1) 7) 10) 37)

3

0

D/30/77
MOD

Stations mobiles:
a) stations de navire
b) stations d'engin de
sauvetage
c) radiobalises de localisation des sinistres

200 3) 11)

40 Hz 12)

300

100

300

100

38)

Bande: De 4 MHz à 29,7 MHz
0730/78
MOD

2o Stations terrestres:
a) stations côtières:
- d'une puissance
inférieure ou égale à
500 w
- d'une puissance
supérieure à 500 W et
inférieure ou égale à
5 kW
- d'une puissance
supérieure à 5 kW
3

D/30/79
MOD

0

Stations mobiles:
a) stations de navire:
1) émissions de classe AlA
2) émissions de classe
autre que AlA

20 Hz 1) 16)

37)

50 2) 9)

30 2) 9)
15 2) 9)

50 17) 18)

10

50 3) 11)

50 Hz 4) 19)

38)
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Bandes de fréquences
(limite inférieure exclue,
limite supérieure incluse)
et
catégories de stations

1

Tolérances
Tolérances
applicables aux
applicables
nouveaux émetteurs
jusqu'au
1er janvier 1990 installés à partir
aux émetteurs
du
1er janvier 1985
actuellement en
et à tous les
service et à ceux
émetteurs à
qui seront
partir du
installés avant le
1er janvier 1990
2 janvier 1985
3

2

Bande: De 100 MHz à 470 MHz
2. Stations terrestres:

D/30/80
NOC

a) stations côtières

20 27)

10

20 27)

10

50 30) 31)

50 31)

3. Stations mobiles:

D/30/81
NOC

a) stations de navire et
stations d'engin de
sauvetage:
- dans la bande
156 - 174 MHz
- en dehors de la bande
156 - 174 MHz

Renvois du tableau des tolérances de fréquence des émetteurs
D/30/82
ADD

37)
La tolérance est de 10 Hz pour les émetteurs utilisés dans les
stations côtières pour l'appel sélectif numérique. Cette valeur s'applique
aux émetteurs installés après le 1er janvier 1990 et à tous les émetteurs
à partir du 1er février 1997.

ADD

38)
La tolérance est de 10 Hz pour les émetteurs utilisés dans les
stations de navire pour l'appel sélectif numérique. Cette valeur
s'applique aux émetteurs installés après le 1er janvier 1990 et à tous les
émetteurs à partir du 1er février 1997.

D/30/83

Motifs: Le fonctionnement harmonieux du système d'appel sélectif numer~que
exige des tolérances de fréquence plus basses que celles qui sont requises
pour les émetteurs BLU. Les tolérances de fréquence proposées sont tirées
de la Recommandation 439 du CCIR.
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3.5

Point 6 de l'ordre du jour

Modifications apportées à l'appendice 11
Documents dont les stations de navire et les stations
d'aéronef doivent être pourvues

D/30/84
(voir les articles 24, 26, 44, 46, 49,
54A, 55, 57, 59 et l'appendice 9)
Section l. Stations de navire obligatoirement pourvues
d'une installation radiotélégraphique {Morse)
en vertu d'un accord international

Ces stations doivent être pourvues:
D/30/85
MOD

3.

du registre (journal du service

radioélectrique);~~~-{~~~~{-~~~

uotés~-au-momeR~-o~-ils-eR~-lieQ-e~-avee-lliHèiea~{6~~~-{Jh~~~~~

D/30/86
SUP

-a}

dans-ieur-intégraiité;-toutes-ies-commnnications-re~atiVE~-

au-trafie-de-détresse; -

D/30/87
SUP

-b}

les-eommttnieations-dLurgenee-et-de-sécnrité~

SUP

-e}

lLéeottte-assurée-sur-la-fréquence-internationaie-de-détresse
peHàaHt-les-périodes-de-silence;

SUP

-à}

les-eelllHlttHieations-entre-la-sta:tf.on-du-navire-et-ies-

D/30/88

D/30/89
s~a~ieRs-~e~restres-ou-mobiles~-

D/30/90
SUP

-e}

SUP

-~}

les-iReièeR~s-àe-serviee-de-toute-nature~-

D/30/91
s~-le-FèglemeR~-è~-èeFà-le-permeê;-la-position-du-na~ire-au-

m~tBs-~Be-~e~s-paF-je~Fr-

D/30/92
SUP
Section III. Stations de navire obligatoirement pourvues
d'une installation radiotéléphonique
en vertu d'un accord international

Ces stations doivent être pourvues:
D/30/93
MOD

3.

du registre (journal du service radioélectrique); saF-le~Qel-seRt
-ao.t;&s.r ....a.t.\ ....mGm&R~ -GY -i.l:-s -GR~ -l:-i-&l:i -e-~ -av:ee -1 t~BElteati:eR-è.e -l !.heQFe .;-

D/30/94
SUP

-a}

4*R-~s~-G&-~l:ib&s-1&s~mm~BteatieBs-Felatives-aQ-~ta~~e

-d& -d&~:t=e-SS&;- --à~l:i~g&aG& -&~-de -SSG~Ftt:é r-
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D/30/95
-b-)-

SUP

-un- -résumé- -des- ""C"'1lUm.ttl etttr e -:ra- -sta-tron -da -navrre -et

-1--es- ""'S'tatiO'lts terres tres

•

-ott '1nob±'les-;-

D/30/96
SUP
D/30/97
SUP

-d-)-

-s-i- -l:e- -r-èg-lement:-~ -bo-r-d -le- -pe-rme-t-,--:b:~ "'l'O'S"i:-ti:-on -dtt -navrre -au-mo-i-ns-~ -f-o-Ï:-5- -pe-t=- -j-ou-r=-;-

Motifs: Les dispositions relatives à la tenue d'un registre du service
radioélectrique qui ont été supprimées ici ont été transférées dans le
nouvel article proposé (54A).
Le Sous-Comité du service mobile maritime de l'OMI
(Doc. COM 3lfWP3) a recommandé de mettre plus en relief les dispositions
concernant le registre du service radioélectrique en les énumérant dans un
article distinct. Il a aussi été suggéré que l'article définisse les
dispositions applicables à la tenue d'un registre du service
radioélectrique en cas d'utilisation de systèmes automatiques (SATCOM,
NAVTEX, DSC).
3.6

Point 6 de l'ordre du jour:

Modifications apportées à l'appendice 17
Caractéristiques techniques des émetteurs à bande latérale
unique utilisés dans le service mobile maritime pour
la radiotéléphonie dans les bandes comprises
entre 1 606,5 kHz (1 605 kHz Région 2) et
4 000 kHz et entre 4 000 kHz et 23 000 kHz
(Voir l'article 60, section IV)
D/30/98
MOD

4.
La fréquence de l'onde porteuse des émetteurs doit être maintenue
dans les tolérances ci-après:
a)

stations côtières:

±

20 Hz;

tolérance applicable aux émetteurs utilisés pour le
système d'appel sélectif numérique; applicable aux émetteurs
installés après le 1er janvier 1990 et à tous les émetteurs
à partir du 1er février 1997: f 10 Hz
tolérance applicable à tous les autres émetteurs:
i" 20 Hz

b)

stations de navire:
Bandes comprises entre 1 606,5 kHz (1 605 kHz Région 2)
4 000 kHz

et

tolérance applicable aux émetteurs installés avant le
2 janvier 1982: ± 100Hz; la dérive maximale à court terme
(de l'ordre de 15 minutes) est de ± 40 Hz;
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tolérance applicable aux émetteurs installés après le
1er janvier 1982 mais avant le 2 janvier 1985: ± 50 Hz;
tolérance applicable aux émetteurs installés après le
1er janvier 1985 et à tous les émetteurs à partir du
1er janvier 1990: ± 40 Hz;
tolérance applicable aux émetteurs utilisés pour le
système d'appel sélectif numérique; applicable aux émetteurs
installés après le 1er janvier 1990 et à tous les émetteurs
à partir du 1er février 1997: ~ 10 Hz
Bandes comprises entre 4 000 kHz et 23 000 kHz
tolérance applicable aux émetteurs installés avant
le 2 janvier 1978: ± 100 Hz; la dérive maximale à court
terme (de l'ordre de 15 minutes) est de ± 40 Hz;
tolérance applicable aux émetteurs installés aprè-s le
1er janvier 1978 et à tous les émetteurs à partir du 1er
janvier 1990: ± 50 Hz;
tolérance applicable aux émetteurs utilisés pour le
système d'appel sélectif numérique; applicable aux émetteurs
installés a rès le 1er anvier 1990 et à tous les émetteurs
à partir du 1er février 1997:
10 Hz
Motifs: Cette réduction de la tolérance de fréquence est nécessaire pour
le fonctionnement harmonieux du système d'appel sélectif numérique dans
les bandes de fréquences 1605kHz à 29,7 MHz. Les nouvelles valeurs
devront s'appliquer à tous les émetteurs utilisés pour l'appel sélectif
numer1que au plus tard lorsque le FSMDSM sera mis en oeuvre (voir
également les propositions relatives à l'appendice 7).
3.7

Point 6 de l'ordre du jour:

Modifications apportées à l'appendice 37a
Caractéristiques techniques des radiobalises de
localisation des sinistres .fonctionnant sur les
fréquences porteuses 121,5 MHz 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 suivantesl:
a)

dans les conditions et positions normales des antennes,
l'émission doit être polarisée verticalement et
essentiellement équidirective dans le plan horizontal;
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D/30/99
(MOD)

b)

les fréquences porteuses doivent être modulées en amplitude
(facteur d'utilisation minimum de 33%) avec ~s-isèiee-èe-une
profondeur de modulation minimum de 0,85;

Motifs: Modifications d'ordre rédactionnel.
Dans le cas de ces radiobalises de localisation de sinistre, la modulation
d'amplitude est utilisée. Le terme "indice de modulation" doit donc être
remplacé par "profondeur de modulation" (indice de modulation est un terme
utilisé dans le contexte de la modulation de fréquence).
3.8

Point 7 de l'ordre du jour:

D/30/100
Nouvelle RÉSOLUTION No 1

~D

Utilisation de la fréquence 156,525 MHz pour l'appel
sélectif numérique dans le service mobile maritime
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles, Genève, 1987,

considérant
a)
que la fréquence 156,525 MHz est utilisée pour l'appel sélectif
numérique;
b)
que cette fréquence est attribuée au système mondial de détresse
et de sécurité en mer (FSMDSM) et notamment pour l'alerte en matière de
détresse et de sécurité au moyen des techniques de l'appel sélectif
numérique;
c)
qu'aucun effort ne doit être épargné pour éviter une utilisation
abusive de la fréquence 156,525 MHz,
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 du point de vue de
l'exploitation cette utilisation n'est pas compatible avec l'emploi de
cette voie spécifiquement pour l'alerte en matière de détresse et de
sécurité au moyen des techniques de l'appel sélectif numérique;
b)
que d'autres communications mobiles maritimes sur cette fréquence
doit cesser aussitôt que possible et au plus tard le 1er janvier 1988 pour
permettre la mise en oeuvre complète de l'appel sélectif numérique,
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,
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décide gue dans le service mobile maritime
1.
dès que possible, mais au plus tard le 1er janvier 1988, la
fréquence 156,525 MHz sera utilisée exclusivement pour l'appel sélectif
numérique;
2.
il ne sera pas autorisé de nouvelles assignations de cette
fréquence autre que celles relatives à l'appel sélectif numérique;
3.
dès que possible, mais au plus tard le 1er août 1991, on ne pourra
installer des stations radioélectriques en ondes métriques que si cellesci prévoient des moyens techniques pour empêcher l'utilisation de la
fréquence 156,525 MHz pour des émissions autres que·celles relatives à
l'appel sélectif numérique;
4.
qu'à partir du 1er février 1997, on ne pourra exploiter des
stations radioélectriques en ondes métriques que si celles-ci prévoient
des moyens techniques pour empêcher l'utilisation de la fréquence
156,525 MHz pour des émissions autres que celles relatives à l'appel
sélectif numérique.
Motifs: L'adaptation de la Résolution N° 317 aux récents progrès visant à
empêcher une utilisation abusive de la fréquence 156,525 MHz (voie 70)
étant donné que cette fréquence est d'une importance primordiale pour
l'appel sélectif numérique et d'une importance particulière pour les
communications de détresse et de sécurité dans le cadre du FSMDSM.
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Addendum 1 J
Document 31-FES
17 September 1987

COMMISSION 5
COMMITTEE 5
COMISI('~~ 5

République fédérale d'Allemagne
Federal Republic of Germany
Repûblica Federal de Alemania

Les propositions relatives à l'Article 38 concernent également
l'Article N38.

The proposals conderning Article 38 apply also to Article N38.

Las propuestas relativas al Articula 38 se refieren también
al Articula N38.

e

Pour 'des raisons d'économie, ce document n'a été tiré Qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Document 31-F
30 avril 1987
Original: anglais

SEANCE PLENIERE

République fédérale d'Allemagne
PROPOSITIONS
Article 38, Fréquences pour la détresse et la sécurité
bande 1 544 - 1 545 MHz
1.

Position de la République fédérale d'Allemagne

1.1
Le présent document contient une proposition concernant la bande de
fréquences 1 544 - 1 545 MHz; il procède du vif désir de la République fédérale
d'Allemagne de loger dans cette bande les liaisons de connexion des satellites
nécessaires au relais des émissions des radiobalises de localisation des sinistres par
satellite vers les stations terriennes ainsi que les liaisons à bande étroite (espace
vers Terre) des stations spatiales vers les stations mobiles, et ce de façon également
satisfaisante.
1.2
Lorsqu'elle a attribué la bande de fréquences 1 544 - 1 545 MHz.exclusivement
au service mobile par satellite (espace vers Terre), et l'a limité aux opérations de
détresse et de sécurité, la CAMR 1979 de Genève voulait assurer aux communications des
stations spatiales vers les stations mobiles une bande de fréquences suffisante.
1.3
Conformément à la définition générale du service mobile par satellite, qui peut
englober les liaisons de connexion nécessaires à son exploitation (voir disposition
numéro 27 du Règlement des radiocommunications), une très grande partie de cette bande
a été occupée entre-temps par des liaisons de connexion du système COSPAS-SARSAT
(fréquence centrale: 1 544,5 MHz; largeur de bande ocqupée: environ 600 kHz dans les
conditions d'exploitation normale; dans les pointes de trafic, le spectre peut aller
jusqu'à 800kHz).
1.4
Afin de réserver à cette application la portion restante de la bande de
fréquences, c'est-à-dire les liaisons à bande étroite (espace vers Terre) des stations
spatiales vers les stations mobiles, auxquelles toute la bande large de 1 MHz était
destinée à l'origine, ·il convient de modifier en conséquence les dispositions
pertinentes.
1.5
Pour l'examen de la présente proposition, il convient de noter que le segment
inférieur de la bande de 100 kHz à utiliser pour les liaisons à bande étroite (espace
vers Terre) est adjacent à la bande de fréquences attribuée au service mobile maritime
par satellite, et qu'il pourrait par conséquent servir pour les émissions maritimes de
détresse et de sécurité; en revanche, le segment supérieur de la bande est adjacent à
la bande attribuée au service mobile aéronautique par satellite (R) et pourrait par
conséquent servir aux émissions aéronautiques de détresse et de sécurité.

e

Pour des raisons d'économie, ce document n'a 6t6 tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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.

Point 6 de l'ordre du jour: Fréquences pour la détresse et la sécurité
(Article 38)
Article 38, Section I
NOC

2998

NOC

2998A

MOD

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, dans la
sous-bande 1 544,1 - 1 544,9 MHz;

MOD

2998C

b)

les liaisons à bande étroite (espace vers Terre)
des stations spatiales vers les stations mobiles,
dans les sous-bandes 1 544 - 1 544,1 MHz et
1 544,9 - 1 545 MHz.

AG.Bande 1 544 - 1 545 MHz

D/31/1
§ lOC.
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) eompreas~ selon les modalités ci-après:

D/31/2

D/31/3

Motifs: Pouvoir loger les deux types de liaison dans la bande de
1 544 - 1 545 MHz, sans risque de brouillage mutuel.

Corrigendum 2 au

MOB 87
1

Document 32-F
7 septembre 1987
Original: russe

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE. septembre-octobre .1987

·

URSS
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

1.

Remplacer les pages 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 par les pages 19

à 26 ci-jointes en annexe.

2.

Page 29, MOD 4202: modifier la dernière ligne, qui se lira comme suit:
25 133 - 25 149 kHz.

3.

Page 30, MOD 4205: modifier la première ligne, qui se lira comme suit:
4 175,25- 4 175,75 kHz.

4.
Page 38, MOD 5: modifier comme suit le texte se rapportant à la bande
des 6 MHz:
l.ffife

-N~

-6-G-6 -èaftS 4:-a-èaftèe--àe&-- 9--MHe- 6 218 kHz (voir la Section B).

S.
Page 39, MOD 6 b): supprimer la seconde proposition commençant par
Néanmoins, il convient que les administrations ...
11

11

•

6.
Page 42: intervertir les colonnes de chiffres sous "Fréquences
porteuses., et Fréquences assignées pour les stations côtières.
11

11

4t Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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.

- 19 -

MOB-87/32(Corr.2)-F

kHz

Propositions de l'URSS

4 000

4 063

4 100

Attribution existante
(CAMR-74

Téléphonie (duplex)

Téléphonie (duplex)

4 125

-réléphonie (simplex)
Téléphonie (simplex)
Conmrunications à large bande

4 177,5

4 188

IDBE (appariée)

Données océanographiques
Communications à large bande
IDBE (appariée)
IDBE\iionapparïëer- - - - - - AJ.A. ~- - - - - - - - -

Communications à large bande
Données océanographiques
AlA - travail
AlA - appel
ASN

---rDBË-znon appariée)

ASN

4 200

- travail

IDBE, A1A (Morse)
Communications à large bande,
circulaires, etc.

IDBE, A1A (Morse)
Communications à large bande.
circulaires, etc.

4 300

IDBE (appariée)
IDBE (appariée)

ASN

Téléphonie (duplex)

Téléphonie (duplex)

4 400

·'
4 438

Stations de navirel;a;IIIIIIIII!IBIIIEI

FIGURE 1
Attribution existante et proposée des fréquences
au service mobile maritime dans
la sous-bande des 4 MHz

Stations côtières
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kHz

Attribution existante
(CAMR-74)

Propositions de
l'URSS

6 200

6 215

Téléphonie (duplex)

Téléphonie (duplex)

Téléphonie (simplex)

Téléphonie (simplex)

Communications à large bande
Données océanographiques
Communications à large bande
IDBE (appariée)
IDBE (non appariée)
6 268

AI'A{Morse)-:" appel---- -

Communications à large bande

IDBE (appariée)

ASN _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6 282
IDBE (non appariée)

6 300

AlA (Morse) - travail

Données océanographiques
AlA (Morse) - travail
ASN
AlA (Morse) - appel

6 400

6 500

IDBE, AlA (Morse),
Communications à large bande,
circulaires, etc.

IDBE (appariée)
ASN
Téléphonie (duplex)

IDBE, AlA (Morse),
communications à large bande,
. circulaires, etc.

IDBE (appariée)
ASN
Téléphonie (duplex)

6 525
Stations de navire

Stations côtières

FIGURE 2
Attribution existante et proposée des fréquences
au service mobile maritime dans
la sous-bande des 6 MHz
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kHz

Propositions de
l'URSS

8 100

Téléphonie (duplex)

Attribution
existante

(CAMR-74)
8 195

8 200
IDBE (appariée)
Téléphonie (duplex)

8 257

-rré!ephonie (simplex)

8 300

8 357,5
8 375
8 400

_

Téléphonie (simplex)
IDBE (non appariée)
CoDIIDWlications à large bande
Données océanographiques
CoDIIDWlications à large bande
IDBE (appariée)
!m!,E_fuc~éll._

___ _

AlA (MOrse) - appel

Communications à large bande
Données océanographiques
A1A (Morse) - travail
AlA (Morse) - appel
ASN
appariée)

-A.Slll-- - - - - - - -

AlA (Morse) - travail

8 500

IDBE, AlA (Morse)
Communications à large bande,
circulaires, etc.

IDBE, A1A (Morse),
Communications à large bande,
circulaires, etc.

8 600

IDBE (appariée)

8 700

IDBE (appariée)

ASN

ASN

Téléphonie (duplex)

Téléphonie (duplex)

8 800
8 815

______________ stations de

navire11111111111111

Stations côtières

FIGURE 3
Attribution existante et proposée des fréquences
au service mobile maritime dans
la sous-bande des 8 MHz

•
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kHz

Propositions de
l'URSS

12 230

12 300
12 330

Attribution
(CAMR-74)

Téléphonie (duplex)

existante

Téléphonie (duplex)
12 392
12 400

IDBE (non appariée)

~éléphonie (simplex)
Téléphonie (simplex)

12 500
12 520
12 563
12 600

Communications à large bande
Données océanographiques
Communications à large bande
IDBE (appariée)
IDBE (non appariée)

------------A1A (Morse) - travail

Communications à large bande
Données océanographiques
IDBE (appariée)

A1A (Morse) - appel
~------

A1A (Morse) - travail

A1A (Morse) - travail
ASN
AlA (Morse) - appel

12 700

12 800
IDBE, A1A (Morse),
communications à large bande,
circulaires, etc.

IDBE, A1A (Morse),
communications à large bande,
circulaires, etc.

12 900

13 000

IDBE (appariée)
13 100

IDBE (appariée)
ASN

ASN

Téléphonie (duplex)
Téléphonie (duplex)

13 200

Stations côtières

FIGURE 4
Attribution existante et proposée des fréquences
au service mobile maritime dans
la sous-bande des 12 MHz
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Propositions de
l'URSS

kHz
16 360
16 400

Téléphonie (duplex)

Attribution existante
(CAMR-74)
16 460

Téléphonie (simplex)
16 500
16 522

Téléphonie (duplex)
IDBE (non appariée)

16 600

Téléphonie (simplex)
Communications à large bande
Données océanographiques
Communications à large bande
IDBE (appariée)

16 695
16 700

Communications à large bande
Données océanographiques

IDBE (non appariée)
ATA(Morse)- travail- AlA (Morse) - appel

16 750

âSN. - - - - - - - - - - - -

16 800

A1A (Morse) - travail

IDBE (appariée)
A1ACM.orse) - travail
ASN
A1A (Morse) - appel

16 900

17 000

·IDBE, A1A (Morse),
communications à large bande,
circulaires, etc.

IDBE, A1A (Morse),
communications à large bande,
circulaires, etc.

17 100

17 200

IDBE (appariée)

IDBE (appariée)

ASN
ASN

Téléphonie (duplex)
17 300

~-4 J,'éléphonie (duplex)

17 360
17 400

lï 4lû
_ _ _ _ _ _ Stations· de navire

~$

Stations côtières

FIGURE 5
Attribution existante et proposée des fréquences
au service mobile maritime dans
la sous-bande des 16 MHz
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kHz

18 780

18 800

Téléphonie (duplex)

Téléphonie (simplex)

IDBE (appariée)
18 850

Communications à large bande

IDBE (non appariée)
18 900

19 680

ASN

19 700

IDBE, AlA (Morse),
communications à large bande,
circulaires, transmission de
données, etc.

19 750

IDBE (appariée)
ASN

Téléphonie (duplex)

19 800

Stations de
navire

FIGURE 6
Attribution proposée des fréquences
au service mobile maritime dans
la sous-bande des 18 et 19 MHz

Stations côtières

- 25 i·lOB-87 /32 {Corr. 2) -F

'•

kHz
22 000

Téléphonie (duplex)

Téléphonie (duplex)

22 100
Téléphonie (simplex)
Communications à large bande
Données océanographiques
Communications à large bande

22 200

Téléphonie (simplex)

IDBE (appariée)
IDBE (appariée)
IDBE (non appariée)
AlA (Morse) - appel
ASN
IDBE (non appariée)

22 300

AlA (Morse) - travail
Communications à large bande
Données océanographiques
AlA (Morse) - travail
ASN
AlA (Morse) - appel

22 400
IDBE, AlA (Morse),
communications à large bande,
circulaires, transmission de
données, etc.

22 500

IDBE, AlA (Morse),
communications à large bande,
circulaires, transmission de
données, etc.

IDBE (appariée)

22 600

ASN

Téléphonie (duplex)
IDBE (appariée)

22 700
22 720

ASN

Téléphonie (duplex)

22 800

•

22 855
Stations de
navire

Stations côtières

FIGURE 7
Attribution existante et proposée des fréguences
au service mobile maritime dans
la sous-bande des 22 MHz
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kHz
25 070
IDBE (non appariée)

A1A (Morse) - appel

Téléphonie (duplex)

25 100
A1A (Morse) - travail
25 110
Téléphonie (simplex)

IDBE (appariée)

25 150

Communications à large bande

25 200
IDBE (non appariée)
25 210

ASN

26 100

IDBE, AlA (Morse), communications
à large bande, circulaires,

transmission de données, etc.

IDBE (appariée)

ASN

Téléphonie (duplex)

26 150

26 175

~--------Stations de navire

Stations côtières

FIGURE 8
Attribution existante et proposée des fréquences
au service mobile maritime dans la
sous-bande des 25 et 26 MHz
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Corrigendum 1 au
Document 32-F
14 juillet 1987
Original: russe

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE.. septembre-octobre

1987

SEANCE PLENIERE

Union des Républiques socialistes soviétiques
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
Page 4, remplacer la proposition URS/32/7 par la suivante:
URS/32/7(Corr.l)
MOD 772

Dans les bandes 2 900-3100 MHz,

5"4T0---~""65"Q-MHz ëL"

-9- -2G0--9- 3-00--MHz..,. 1' emploi de systèmes à répondeurs à bord de
navires est limité aœc-seus -fiafuies à la sous- bande
2 930 - 2 950 MHz.,. 5 -4rû--- 5- -488 -MHz -et ~ -28-Q- =- ~ 3"0(}- MHz. Les
caractéristiques techniques des systèmes à répondeurs à bord de
navires doivent être conformes à la Recommandation du CCIR.

Motifs: Pour introduire dans le Règlement des radiocommunications les
résultats de recherches faites par le CCIR et appliqués dans les
équipements utilisés en pratique en radionavigation maritime.
Page 5, ajouter la nouvelle proposition suivante:
MHz

9 200 - 9 300
Attribution aux services
Région 1
URS/32j8A
MOD

9 200 - 9 300

1

Région 2

Région 3

1
-

~

RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION MARITIME

=t~

823

824

e
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SEANCE PLENIERE

Union des Républiques socialistes soviétiques
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
Introduction
Le perfectionnement de la technique des radiocommunications lié à la
mise en place de systèmes automatiques de transmission et de réception de
l'information, l'utilisation de satellites artificiels de la Terre pour les
communications et la radionavigation, la transformation de l'équipement des navires et
des aéronefs parallèlement à l'accroissement de leur vitesse de déplacement, la
nécessité d'améliorer la régulation du trafic des navires et des aéronefs, le
renforcement de la sécurité de la navigation maritime et aérienne, ainsi que de
l'efficacité de la recherche et du sauvetage des équipages et des passagers des moyens
de transport maritime, aérien et terrestre en perdition ou en détresse imposent
l'obligation d'introduire dans le Règlement des radiocommunications, de nouvelles
règles et dispositions, et de réviser certaines règles et normes actuellement en
vigueur du Règlement des radiocommunications.
L'Administration de l'URSS estime qu'il est nécessaire:
de définir les moyens et les étapes pour la mise en place du système
automatique mondial de radiocommunications de détresse en vue d'assurer la
sécurité et l'organisation des opérations de recherche et de sauvetage
(FSMDSM). Il convient d'établir ce nouveau système tout en maintenant en
service le système actuel de communications de détresse et de sécurité. Il
est évident que les dispositions applicables aux stations qui utilisent le
nouveau système doivent figurer dans le Règlement des radiocommunications,
par exemple au chapitre IXA, au même titre que les règles existantes
énoncées au chapitre IX;
de modifier la répartition des fréquences des bandes d'ondes décamétriques
du service mobile maritime entre la télégraphie Morse AIA et les
•
radiocommunications automatiques en raison de l'introduction, à une grande
échelle, de la télégraphie à impression directe à bande étroite de la
transmission de données et de voies radiotéléphoniques, notamment de voies
simplex à une seule fréquence;
d'appliquer les dispositions du Règlement des radiocommunications
concernant le service mobile aéronautique dans la pratique courante des
radiocommunications avec les aéronefs. Il convient, à cet égard, de
maintenir les dispositions fondamentales du Règlement des
radiocommunications relatives aux communications radiotélégraphiques avec
les aéronefs qui conservent leur intérêt sous les hautes latitudes.
L'Administration de l'URSS estime qu'il serait prématuré de résoudre, à la
présente Conférence, les questions relatives à l'introduction, à l'échelle
internationale, du système de correspondance publique avec les aéronefs .

•
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e

- 2 MOB-87/32-F

Lors de l'élaboration de se~ propositions, l'Administration de l'URSS a tenu
compte du fait que la révision du Règlement des radiocommunications effectuée par la
CAMR-79 n'avait pas inclus une série de règles et de conditions d'exploitations liées
aux services mobiles aéronautique et terrestre ou aux services mobiles par satellite,
et que la CAMR MOB-83 avait réglé, dans une large mesure, les questions relatives à la
répartition des fréquences pour le nouveau système de communications de détresse et de
sécurité. Elle·a pris en considération les recommandations des organisations
internationales telles que l'OMI et l'OACI concernant la pratique et les règles
d'exploitation des navires, aéronefs et aides à la radionavigation ainsi que les règles
internationales visant·à assurer la sécurité de la navigation maritime et aérienne.
Elle a également tenu compte des informations contenues dans le rapport de la réunion
spéciale de la Commission d'études 8 du CCIR, Genève, 1986, qui faciliteront l'examen,
par la CAMR MOB-87 d'une série de questions techniques et d'exploitation relatives aux
services mobiles maritime et aéronautique ainsi qu'au service de radionavigation.
Elle a, par ailleurs, pris en considération les aspects économiques liés à la mise en
application, dans un délai raisonnable, des modifications apportées aux normes
techniques pour l'équipement des services de radiocommunication et aux règles
d'exploitation.
Les propositions concrètes de l'Administration de l'URSS relatives aux
différents points de l'ordre du jour de la CAMR MOB-87 sont présentés ci-après:
Point 3 de l'ordre du jour
Examiner les besoins relatifs à l'utilisation de la correspondance publique par les
aéronefs et prendre des dispositions pertinentes si nécessaire
Certaines dispositions du Règlement des radiocommunications actuellement en
vigueur prévoient la possibilité de l'échange de communications entre navires et
aéronefs, non seulement pour la détresse, la sécurité et les opérations de recherche et
de sauvetage, mais aussi pour la correspondance publique. D'autre part, la
correspondance publique avec les passagers d'aéronefs n'est, par nature, liée ni au
service mobile aéronautique ni au service mobile maritime. En outre, l'utilisation
internationale d'un système de correspondance publique avec les aéronefs en est encore
au stade de la recherche de solutions techniques possibles effectuée par certains pays
à une échelle très limitée. On ne sait pas encore très clairement quelle est l'ampleur
des besoins pour un tel service et quelle est la qualité de fonctionnement requise,
tant pour la radiotéléphonie que pour la radiotélégraphie. Le CCIR et l'OACI n'ont pas
étudié les questions de la compatibilité entre les équipements d'aéronefs, assurant les
radiocommunications de service et la radionavigation d'une part, et les équipements
utilisés pour la correspondance publique d'autre part. Le statut juridique des stations
d'aéronef utilisées pour l'échange de correspondance publique n'a pas été établi (voir
le numéro 3633).
Compte tenu du fait que, pour étudier les questions susmentionnées et
effectuer, sur le terrain, les essais nécessaires concernant l'utilisation de divers
systèmes de correspondance publique avec les aéronefs, il est possible d'appliquer les
dispositions du numéro 963 et de l'article 34 du Règlement des radiocommunications
(stations expérimentales), l'Administration de l'URSS estime qu'il suffit de charger le
CCIR et de prier l'OACI, ainsi que les administrations intéressées, de poursuivre les
études dans ce domaine et de préparer la documentation et les recommandations
nécessaires afin que des conférences administratives des radiocommunications
compétentes puissent ultérieurement prendre les décisions complexes appropriées
quant à l'utilisation des bandes de fréquences, aux spécifications des équipements et
aux règles applicables à l'échange de correspondance publique avec les aéronefs. Il
est proposé en conséquence de modifier le Règlement des radiocommunications comme
suit:
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URS/32/1
SUP

3543
Motifs: Ce numéro ne s'applique pas au service mobile aéronautique. Voir
le numéro 3633.

URS/32/2
MOD

3571

SUP

3571.1

Les stations à bord d'aéronefs peuvent,.. -p9ur--la ·
dé~r~se -et-p&lH" -la- eorrespOTtdanee- pl..th-14:que1+ 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).

URS/32/3
Motifs: la correspondance publique avec les aéronefs ne fait pas partie
du service mobile aéronautique. Alignement du numéro 3571 sur le
numéro 4143.
URS/32/4
MOD

4145

(3) Lorqu'elles transmettent ou reçoivent de la
correspondance fYb±~par l'intermédiaire des stations du
service mobile maritime ou du service mobile maritime par
satellite, les stations à bord des aéronefs doivent se conformer à
toutes les dispositions applicables à la transmission de la
correspondance p_l:lb-14-Èi\le- dans le service mobile maritime ou le
service mobile maritime par satellite (voir notamment les
articles 61, 62, 63, 65 et 66).

Motifs: L'observation des règles doit s'appliquer à toutes les stations*
fonctionnant temporairement ou en permanence dans ùn service donné.
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Point 6.2 de l'ordre du jour
CHAPITRE III
Fréquences
ARTICLE 8
Section IV
MHz
108 - 138

Attribution aux services
Région 1
136 - 137

URS/32/5

Région 2

1

1

Région 3

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

MOD
Fixe
Mobile, sauf mobile aéronautique (R)
591

594A

595

URS/32/6
ADD

594A

Attribution additionnelle: en URSS ... , la
bande 136 - 137 MHz est attribuée également au service mobile
aéronautique (OR) à titre permis.

MOD

772

. Dans les bandes 2 900 - 3 100 MHz ...~ -4 79 .... 5- 6.5{) -MHz-9et 9 200 - 9 300-MHz, l'emploi de systèmes à répondeurs à bord de
navires (SIT) est limité aux sous-bandes 2 930 - 2 950 MHz_
..§ -47G- --5-4-80- MHz-... et 9 280 - 9 300 MHz. Les caractéristiques
techniques des répondeurs à bord de navires (SIT) doivent être
conformes aux Recommandations du CCIR.

URS/32/7

Motifs: Inclusion, dans le Règlement des radiocommunications, des
résultats des études du CCIR mis en application pratique dans les
équipements utilisables pour la radionavigation maritime.
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5 470

5 650

Attribution aux services
Région 1
5 470

URS/32/8
MOD

-

5 650

l

Région 3

Région 2
1

RADIONAVIGATION MARITIME

~7r

Radio localisation
800

801

802

Point 6.11 de l'ordre du jour
Adjonction au Règlement des radiocommunications de procédures liées à la mise en
exploitation du FSMDSM
La mise en place du FSMDSM s'effectue conformément aux projets de l'OMI et
les prescriptions, en matière de communications seront obligatoires seulement pour les
stations de navire auxquelles s'applique la Convention SOLAS. Elles ne le seront pas
pour les stations des bâteaux de pêche, les stations des navires de petit tonnage
(moins de 160 tonnes), et diverses autres stations du service mobile, par exemple
celles de la flotte fluviale et du service mobile par satellite qui apparemment ne
pourront, pendant une période assez longue, observer les prescriptions du FSMDSM.

Pour les raisons susmentionnées, deux systèmes-différents de communication de
détresse et de sécurité devront coexister à partir de la mise en exploitation du FSMDSM
dans le service mobile maritime.
Dans ces conditions, les administrations devront choisir elles-mêmes, en tenant
compte des particularités de chaque pays, l'un ou l'autre de ces systèmes de
communication de détresse et de sécurité.
L'Administration de l'URSS estime qu'il convient d'introduire dans le Règlement
des radiocommunications, en plus du chapitre IX existant, le chapitre IXA dans lequel
doivent être spécifiées toutes les caractéristiques techniques et d'exploiFation
prescrites par le FSMDSM. L'Administration de l'URSS ne présente pas, dans ses
propositions, de texte pour le nouveau chapitre IXA, dans la mesure où ce texte .doit
être élaboré directement lors de la Conférence CAMR MOB-87 compte tenu des textes
pertinents de l'OMI ai~si que des modifications et des adjonctions apportées par les
administrations participant à la Conférence.
Lors de l'élaboration du texte du nouveau chapitre IXA, il sera nécessaire de
tenir compte des dispositions de la Résolution No 203 (MOB-83) autorisant les stations
du service mobile terrestre, à utiliser également, dans les régions peu peuplées et
éloignées, les fréquences du FSMDSM pour la détresse et la sécurité, ainsi que du fait
que l'étude des questions relatives à la Recommandation No 312 (Point 7.60 de l'ordre
du jour) n'est pas encore terminée. Il convient également de préparer et d'approuver
les textes des procédures pertinentes du Règlement des radiocommunications qui
règleraient la question des modalités de mise en exploitation et d'extension du FSMDSM,
compte tenu des contraintes indiquées aux numéros 2945-2948 (voir également le rapport
de la réunion spéciale de la Commission d'études 8 du CCIR à la CAMR MOB-87).
L'Administration de l'URSS estime, comme il est indiqué plus haut, que la
CAMR MOB-87 doit inclure dans le Règlement des radiocommunications, des procédures
techniques et d'exploitation applicables à deux systèmes de détresse et de sécurité.
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Cela permettrait d'assurer sans trop de heurts le passage au nouveau
système FSMDSM pour les administrations qui appliqueront totalement ou partiellement
les nouvelles prescriptions de l'OMI et de ne pas perturber le fonctionnement du
système actuel de communication de détresse et de sécurité qui a fait ses preuves et
que de nombreuses administrations continueront à utiliser pour les navires auxquels ne
s'appliquent pas les prescriptions de l'OMI ainsi que pour d'autres moyens de
transport.
Compte tenu de ce qui précède, l'Administration de l'URSS propose une
Résolution (voir la Résolution URSS/A) [proposition N° URS/32/9] relative.à
l'application et à l'utilisation des règles et des procédures prévues aux chapitre IX
et IXA du Règlement des radiocommunications. Le but essentiel de ce projet de
Résolution est de faire en sorte que, au stade actuel, les dispositions du chapitre IX
existant et celles du nouveau chapitre IXA aient une force égale, et que chaque
administration ait le droit, compte tenu de ses obligations internationales et
nationales, d'appliquer les dispositions de l'un ou l'autre chapitre. Cette situation
devra se prolonger pendant une certaine période dont il est actuellement difficile
d'évaluer la durée et ce jusqu'à ce que les administrations décident, compte tenu des
facteurs techniques, d'exploitation et économiques ainsi que des règles et des
prescriptions nationales, qu'elles peuvent se contenter d'appliquer les procédures et
dispositions du nouveau chapitre IXA. Lorsque l'unanimité se sera faite à cet égard,
une future Conférence administrative mondiale des radiocommunications pourra décider de
la date à laquelle les dispositions du chapitre IX seront abrogées et retirées du
Règlement des radiocommunications.
L'Administration de l'URSS estime qu'il est important dans l'intérêt même des
administrations, de prendre les mesures nécessaires pour passer, le plus rapidement
possible, à l'application des dispositions du nouveau chapitre IXA mais que les délais
de cette transition ne doivent pas être fixés par la CAMR MOB-87, dans la mesure où
chaque administration est concernée à des titres divers et est en droit de décider
quels sont les délais qui lui conviennent le mieux.
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Point 6.11 de l'ordre du jour
URS/32/9
RESOLUTION URSS ... /A

ADD

relative à l'application et à l'utilisation des règles
et procédures spéficiées aux chapitres IX et IXA
du Règlement des radiocommunications

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles, Genève, 1987,
considérant
a)
que les règles existantes spécifiées au chapitre IX du Règlement
des radiocommunications sont appliquées, dans la pratique, pour les
communications de détresse, de recherche et de sauvetage;
b)
que l'OMI a élaboré des Recommàndations relatives à la mise en
place d'un Futur système mondial de détresse et de sécurité en mer
(FSMDSM);
c)
que la CAMR MOB-87 a inclus, dans le chapitre IXA du Règlement des
radiocommunications, des dispositions relatives à l'exploitation et liées
au FSMDSM,
reconnaissant
a)
qu'un nombre important de navires auxquels ne s'applique pas la
Convention SOLAS de l'OMI ainsi que les stations d'autres services mobiles
continueront à appliquer, pour la détresse et la sécurité, les
dispositions relatives à l'exploitation du chapitre IX;
b)
que, pour un grand nombre de navires, la période de transition
avec le FSMDSM dont les dispositions relatives à l'exploitation sont
énoncées au chapitre IXA commencera en 1990;
c)
le droit des administrations, compte tenu de leurs intérêts
nationaux et de leurs obligations internationales, de déterminer quelles
stations doivent appliquer, pour la détresse et la sécurité en mer, les
dispositions relatives à l'exploitation du chapitre IX ou du
chapitre IXA;
d)
qu'une future Conférence administrative mondiale des
radiocommunications compétente à l'ordre du jour de laquelle cette
question sera inscrite, pourra prendre une décision finale concernant les
textes du chapitre IX,
décide

..

que, dès l'entrée en vigueur des Actes finals de la présente
Conférence, les textes du chapitre IX et du chapitre IXA du Règlement des
radiocommunications auront une force égale et pourront être appliqués pour
la détresse et la sécurité en mer,

le Secrétaire général de communiquer la présente Résolution à
l'Organisation maritime internationale.
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Point 6.12 de l'ordre du jour
CHAPITRE X

Service mobile aéronautique et service mobile
aéronautique par satellite
ARTICLE 52

NOC
URS/32/10
SUP

-8ee1:ien -I • · · Dispos-i ti.ons- générales

URS/32/11
ADD

3677A

URS/32/12
MOD

3&7-7- 3678

Dispositions générales

Motifs: Amélioration du texte liée à la restructuration de l'article 52.
URS/32/13
NOC

3679 et 3680
Motifs: Maintien des dispositions importantes du Règlement des
radiocommunications.

URS/32/14
SUP

-8eet4.oa-II.

~-Appel&

Motifs: Restructuration de l'article 52.
URS/32/15
SUP

3681
Motifs: Restructuration de l'article 52.

URS/32/16
MOD

3683

§5.
(1) En règle générale, il incombe à la station d'aéronef
d'établir la communication avec la station aéronautique. A cet
effet, la station d'aéronef ne peut appeler la station
aéronautique qu'après être arrivée dans sa zone de couverture
ogérationnelle désignéel ~-e..te&t:-à-è-iFe- de:as-1-a ~ene ~à,- en~i-li.sa:at:-une -fl:=éEfUenee- app~optiée-,- 1-a -statiGR à-'-aéronef- pelit -êt-r-e
snteadu&- par- la- s-ta&-ien- a&eaalit-i~l:l&.

Motifs: Tenir compte de la pratique existante dans le service mobile
aéronautique.
URS/32/17
ADD

3683.1

~La couverture opérationnelle désignée est le volume
d'espace aérien nécessaire, du point de vue opérationnel pour
fournir un service particulier, et à l'intérieur duquel la
"protection des ·fréquences est assurée à l'installation.

Motifs: Définir le terme "couverture opérationnelle désignée".
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URS/32/18
MOD

3684

~~Geiot8 gne station aéronautique qui a du trafic pour
une station d'aéronef peut appeler cette station si elle a des
raisons de croire que ladite station d'aéronef se trouve dans la
zone de couverture opérationnelle désignée -daRs -&a- zGne- de- S&tVi-e~
et;-ass\:Ke -1-' écGUt&- dans- sa~ zone 4&- ~car a.~ ... (voir le
numéro 3683.1).

Motifs: Amélioration du texte.
URS/32/19.
MOD

3685

§6.
Lorsqu'une station aéronautique reçoit pratiquement en
même temps des appels de plusieurs stations d'aéronef ... Sa
décision est fondée sur l'ordre de priorité (voir l'article 51).
{Vot~ -le -'llUJBé.r-o-

l6-5± )- àes- ~ adi-o-t;é-légrammes -en -ifls-tenee- dsftS- 1-es&t:a.t:iens -dLaérettefï -e~ sar-1a-néeessité -de -peHtet:t:-r-e -à-eheetlR& -d~
st-aMe~ -appelant-es- à'-écelti.er- l-e-pius -gr-afte!e- ~e- ~sibl:e-de
~ODHDU~i.ca:t i:oR&.-

Motifs: Tenir compte de la pratique existante dans le service mobile
aéronautique.
URS/32/20
ADD

3685A

Avant un appel, la station appelante doit s'assurer que
la station appelée n'est pas en communication avec une autre
station.

URS/32/21
MOD

3686

§7.
(1) Lorsqu'une station appelée ne répond pas à l'appel émis
trois fois à des intervalles de deux minutes, l'appel 4&it-e&SSer
et-4.J.-R& -dei:&-pas-&t~e-r-eRouvelé- avant: -1~ -minut:es- ne doit pas être
renouvelé avant trois minutes.

Motifs: Mise en conformité avec la pratique existante dans le service
mobile aéronautique .
. URS/32/22
SUP

3687
Motifs: Ce numéro n'est plus nécessaire compte tenu de l'adjonction de la
disposition ADD 3685A.

URS/32/23
SUP

3688, 3690 à 3694
Motifs: Ces numéros ne sont pas appliqués dans le service mobile
aéronautique.

URS/32/24
NOC

3689
Motifs: Maintien des dispositions importantes du Règlement des
radiocommunications.
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URS/32/25
MOD

~~

3709A

-B-:

c. Appels

à plusieurs stations

URS/32/26
MOD -3-69-6- 3709B

Deux types de signaux d'appel "à tous" sont reconnus:

URS/32/27
MOD

-3697- 3709C

a)

appel CQ, suivi de la lettre K (voir le
numéro -36-99-,. 3709E)

URS/32/28
MOD

-:369-8- 3709D

b)

appel CQ, suivi de la lettre K (voir le
numéro 3790-,. 3 709F)

URS/32/29
MOD

-369~

3709E §12. Les stations qui désirent entrer en communication avec
des stations du service mobile, sans toutefois connaître le nom de
celles de ces stations qui sont dans la zone de couverture
opérationnelle désignée ~ -le1:1:r -a~ èe- setviee- ...

URS/32/30
(MOD)

-~

3709F
L'appel CQ non suivi de la lettre K (appel général à
toutes les stations sans demande de réponse) est employé avant la
transmission des renseignements de toute nature destinés à être
lus ou utilisés par quiconque peut les capter.

Motifs: Restructuration de l'article 52 et maintien des dispositions
importantes du Règlement des radiocommunications.
URS/32/31
SUP

3701
Motifs: Ce·numéro n'est pas appliqué dans le service mobile aéronautique.

URS/32/32
SUP

-Sect;ion- J..I~ r

- Opéra~ioBS

-j>'Eél-iminaires-

Motifs: Amélioration du texte.
URS/32/33
SUP

3702 à 3706
Motifs: Ces numéros ne sont pas appliqués dans le service mobile
aéronautique.

URS/32/34
SUP

Sec1;.ion- IV-.- - Forme de. 1! appe-l, réponse à 1' appel
et -si:gnawt -préparatoires-au trafic- ·

Motifs: Restructuration de l'article 52.
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URS/32/35
(MOD)

3707

URS/32/36
NOC

3708

~-

B.

Forme de l'appel

Motifs: Maintien des dispositions importantes du Règlement des
radiocommunications.
URS/32/37
MOD

3709

Toutefois, dans les bandes comprises entre -4-ooe -KHz-et-850 et 23 350 KHz lorsque les conditions . . . cet
appel peut être émis trois fois à des intervalles de deux minutes.
-11-fle-peite être -repri!t-ertSU'it:e~ue -q\:H:-n2-e -miautes ~lus -t.M'è(2)

....!).=! -SQ(}- KH0- 2

Motifs: Indication de la bande dans laquelle le service mobile
aéronautique fonctionne et amélioration du texte compte tenu du MOD 3686.
URS/32/38
SUP

3710 à 3718
Motifs: Ces numéros ne sont pas appliqués dans le service mobile
aéronautique.

URS/32/39
NOC

3719 et 3720
Motifs: Maintien des dispositions importantes du Règlement des
radiocommunications.

URS/32/40
SUP

3721 à 3736
Motifs: Ces numéros ne sont pas appliqués dans le service mobile
aéronautique.

URS/32/41
(MOD)

3737

~

§.

Difficultés de réception

Motifs: Restructuration de l'article 52.
URS/32/42
MOD

3738

§24. (1) Si la station appelée n'est pas en mesure de recevoir
le trafic immédiatement, elle répond à l'appel comme il est
indiqué -atm 'RUJiléE=Qs-3"7-24- à- 3+2.Q.., au numéro 3719, mais elle
remplace la lettre K par le signal .- ... (attente), suivi d'un
nombre indiquant en minutes la durée probable de l'attente. ê~
-ce&t-e-cklrée-p!'ohabl-e -dépas-s~ Eli-x-mi-nutes -fein(}- mi-nutes- Elans -le e-as-d' \lne~ ta t-ion--d' aérene-f -cemiJftlniqttaRt- -avec- unê--st-a. t-i.oa- -Elu- se r-v-i.-e-e--mo~ile

-ma.J:-it;ime)-,- -l!....at-tentê--de-i~ être

;ao-Ëi:Y:ée~

Motifs: Amélioration du texte et maintien des dispositions importantes du
Règlement des radiocommunications.
URS/32/43
NOC

3739
Motifs: Maintien des dispositions importantes du Règlement des
radiocommunications.
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URS/32/44
SUP
Motifs: Amélioration du texte.
URS/32/45
SUP

3740 à 3753
Motifs: Ces numéros ne seront pas appliqués dans le service mobile
aéronautique.

URS/32/46
MOD

3754

~

F.

Signal de fin de transmission

Motifs: Amélioration du texte.
URS/32/47
NOC

3755
Motifs: Maintien des dispositions importantes du Règlement des
radiocommunications.

URS/32/48
SUP

3756
Motifs: Ce numéro n'est pas appliqué dans le service mobile aéronautique.

URS/32/49
MOD

3757

-~

Q.

Accusé de réception.

Motifs: Amélioration du texte.
URS/32/50
MOD

3758

§30.

(1)

L'accusé de réception d'un radiotélégramme

~~~Lune

ski&- 6& -t:'adieËélégrammes-- est donné sous la forme suivante:

la lettre R suivie du numéro du radiotélégramme;
la- 1-e~~-R-s-\:li:v-i-&- -ètr H~e~lr- <iet:'nia--

t:adiet-élégramme- dLune -sér-ie-;URS/32/51
SUP

3759
Motifs: Ce numéro n'est pas appliqué dans le service mobile aéronautique.

URS/32/52
(MOD)

3760

~

H.

Fin du travail

Motifs: Amélioration du texte.
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URS/32/53
NOC

3761
Motifs: Maintien des dispositions importantes du Règlement des
radiocommunications.

URS/32/54
SUP

3762
Motifs: Ce numéro n'est pas appliqué dans le service mobile aéronautique.

URS/32/55
SUP

Motifs: Amélioration du texte.
URS/32/56
SUP

3763
Motifs: Les dispositions de ce numéro figurent dans le numéro 3677.

URS/32/57
MOD

~164-

3680A
Dans les communications entre station aéronautique et
station d'aéronef, la station d'aéronef se conforme aux
instructions données par la station aéronautique pour tout ce qui
a trait à l'ordre et à l'heure de transmission, au choix de la
fréquence et de la classe d'émission, à la durée et à la
suspension du travail.

URS/32/58
MOD

~J-6-5-

3680B
Dans les communications entre stations d' aréonef, la
station appelée a la direction du travail selon les indications du
numéro ~J-64- 3680A. Cependant, si ...

Motifs: Les dispositions de ce texte ont un caractère général.
URS/32/59
SUP
URS/32/60
SUP

~-ioa-VI+l-.-

-Essais-

3766 et 3767
Motifs: Ces numéros ne sont pas appliqués dans le service mobile
aéronautique.
ARTICLE 53

URS/32/61
SUP

3793
Motifs: Ce numéro n'est plus nécessaire compte tenu du numéro 3362.
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URS/32/62
MOD

3794

§2.
(1) En règle générale, il incombe à la station d'aéronef
d'établir la communication avec la station aéronautique. A cet
effet, la station d'aéronef ne peut appeler la station
aéronautique qu'après être arrivée dans sa zone de couverture
opérationnelle désignée (voir le numéro 3683.1)r-~'~st-à~dir~-dan&
la -2-e-n& eit ;- -eft -uti:-Hsant -un~ -fll=éft\ieBCe..~pp-J;epr.iée, -la-5-ta-ti-e~
d-' aé::t::eaei- -peut:- êtTe-ea~endtle-'P'K- -l-a -st-a-ti:on- aér~aal:it;.~\:le.

Motifs: Tenir compte de la pratique existante dans le service mobile
aéronautique.
URS/32/63
MOD

3795

(2) ~GUt&f-Qi:s- Une station aéronautique qui a du trafic pour
une station d'aéronef-peut appeler cette station si elle a des
raisons de croire que ladite station d'aéronef se trouve dans la
zone de service opérationnelle prescrite de la station
aéronautique et assure l'écoute.

Motifs: Amélioration du texte.
URS/32/64
MOD

3796

§3.
Lorsqu'une station aéronautique reçoit pratiquement en
même temps des appels de plusieurs stations d'aéronef, elle décide
de l'ordre dans lequel ces stations pourront lui transmettre leur
trafic. Sa décision est fondée sur l'ordre de priorité indiqué
dans 1' article 51. -(voir- le- ftWBH"<>- ~&51)- des -radio-té-1-ég-ïammes- e&
Ge& eOR"YeJ:sa.&-ie-BS-1:-adi-otéléphaniques- -ea -ins-t-s.nee-ds.ns- -les -staâGflsd' aéFone-f,. -et ·sur -la -néeess-tt-é- de -permett-re à -ebaeune --des--st-a.~i&ns·
app&lan~es--

ci-' éceulet: --le- plu&-

-g~-aci-

-noJBb.Ee- -pe-s-s4.&-le -de-

Q.OliiiD\lni:e-a&i~

Motifs: Tenir compte de la pratique existante dans le service mobile
aéronautique.
URS/32/65
SUP

3797

URS/32/66
ADD

3797A

Avant un appel, la station appelante doit s'assurer que
la station appelée n'est pas en communication avec une autre
station.

Mo.tif: Se conformer à la pratique existante dans le service mobile
aéronautique.
URS/32/67
SUP

3798

URS/32/68
ADD

3798A

L'intervalle entre deux appels transmis par une station
aéronautique doit être au moins de 10 secondes.

Motifs: Se conformer à la pratique existante dans le service mobile
aéronautique.
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URS/32/69
SUP

3799
Motifs: Conséquence du SUP 3797.

URS/32/70
NOC

3800
Motifs: Maintien des dispositions importantes du Règlement des
radiocommunications.

URS/32/71
SUP

3801 à 3805
Motifs: Se conformer à la pratique existante dans le service mobile
aéronautique.

- 16 MOB-87/32-F

Point 6.13 de l'ordre du jour
CHAPITRE XI

Service mobile maritime et
service mobile maritime par satellite
(dispositions relatives à la bande d'ondes décamétriques)
Le développement des systèmes de radiocommunications mobiles par
satellites, notamment du système "INMARSAT", et l'utilisation, par les
navires et les stations côtières modernes d'équipements de
radiocommunication automatiques et automatisés avec appel sélectif
numérique, transmission de données et correction des erreurs,
l'amélioration des caractéristiques techniques des émetteurs et récepteurs
de radiocommunications maritimes ont modifié fondamentalement
l'utilisation des bandes d'ondes décamétriques attribuées au service
mobile maritime.
La répartition des bandes de fréquences du service mobile mariti~e
entre les divers types de radiocommunications maritimes et diverses
classes d'émission autorisées, effectuée initialement en 1967 et
légèrement modifiée en 1974 par les Conférences administratives mondiales
des radiocommunications pour le service mobile maritime ne répond plus aux
besoins de l'exploitation et aux possibilités des équipements de
radiocommunication modernes des navires et des stations côtières. En
outre, la CAMR-79 a prévu l'attribution, au service mobile maritime,
de fréquences additionnelles dans la bande d'ondes décamétriques.
En conséquence, l'Administration de l'URSS estime qu'il convient
d'apporter des modifications au chapitre XI et aux appendices 16, 25, 31,
32, 33, 34 et 35 du Règlement des radiocommunications pour répondre aux
besoins actuels des radiocommunications maritimes et tenir compte de
l'introduction du système automatique mondial de communications de
détresse et de sécurité en mer. L'Administration de l'URSS estime qu'il
est nécessaire de se fonder sur les principes fondamentaux suivants lors
de l'examen des dispositions existantes:
1.
assurer un espacement maximal entre les fréquences d'émission des
stations de navire et celles des stations côtières pour l'exportation
duplex;

.

2.
augmenter d'une manière importante le nombre de fréquences
appariées pour la télégraphie à impression directe à bande étroite;
3.
autoriser l'utilisation de la télégraphie Morse de classe AlA sur
les fréquences·non appariées destinées à la télégraphie à impression
directe à bande étroite, ce qui permettra d'augmenter le nombre de
fréquences sur lesquelles il est possible, en cas de nécessité, d'utiliser
la classe d'émission AlA, tout en réduisant le nombre total de voies
prévues pour une exploitation en classe AlA seulement.
4.
augmenter le nombre de voies radiotéléphoniques duplex et
surtout simplex;
5.

augmenter le nombre de voies à large bande;
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6.
fixer à 3 kHz au lieu de 3,1 kHz l'espacement entre les voies
radiotéléphoniques dans toutes les bandes de fréquences prévues pour ce
type de communications;
7.
maintenir les fréquences nominales attribuées au FSMDSM par la
CAMR MOB-83.
Une comparaison des largeurs de bande disponibles dans toutes les
sous-bandes entre l'attribution actuelle de fréquences (CAMR-74) et
celle proposée par l'Administration de l'URSS figure dans le Tableau 1 et
les modifications correspondantes proposées pour chaque sous-bande sont
indiquées sur la Figure 1-8.
Les modifications proposées par l'Administration de l'URSS
prévoient:
une augmentation de 25% du nombre de voies radiotéléphoniques
duplex;
une augmentation de plus de 3 fois du nombre de voies
radiotéléphoniques simplex;
une augmentation de plus de 3 fois du nombre de voies appariées de
télégraphie à impression directe à bande étroite;
une augmentation importante (de plus de 7 fois) du nombre de
voies non appariées de télégraphie à impression directe à bande
étroite pour les stations de navire.
Les propositions spécifiques de l'Administration de l'URSS
relatives au point 6.13 de l'ordre du jour, y compris un projet de
Résolution concernant le passage des assignations de fréquence aux
stations côtières du service mobile maritime dans la bande d'ondes
décamétriques sont formulées dans les sections appropriées du présent
document.
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TABLEAU 1
URS/32/72

Comparaison, pour tous les types de communications du
service mobile maritime, des largeurs de bande
disponibles entre l'attribution actuelle (CAMR.-74)
et celle proposée par l'URSS
(Toutes sous-bandes)

Type de communication
Téléphonie (duplex)
Téléphonie (simplex)
•r-4
IDBE (non appariée)
Communications à large
"0 bande
li! Données océanographiques
0
•r-4 IDBE (appariée)
ctl
Morse AlA - appel
41
ASN
Morse AlA - travail
Q)

1-4

!
Q)

~

~

Total pour les stations
de navire

CAMR.-74
bandes en kHz

URSS

bandes en kHz

différence
en kHz

différence
en %

545,6
50,3
41,1

660,0
153,0
292,75

+ 114,4
+ 102,7
+ 251,65

20,9
204,0
616,0

249",9
21,0
130,0
110,15
12,2
439,15

348,0
21,0
399,5
49,0
7,75
155,25

+

98,1
0
+ 269,5
,..
61,15
- 4,45
283,9

39,4

-

206,0
55,5
36,5
64,6

30,9

-

1 594,4

2 086,25

+ 491,85

1 574,0
130,6
5,4
545,6

1 657,0
396,25
8,5
660,0

+ 83,0
+ 265,65
3,1
+
+ 114,4

Total pour les stations
côtières

2 255,6

2 721,75

+ 466,15

20,6

Total général

3 850,0

4 808,0

+ 958,0

24,9

Ill

~

IDBE, AlA, large bande
IDB"E
(appariée)
<0
0
ASN
Ill
c Téléphonie (duplex)
0
.a>
•r-4
~

.

5,3
202,0
57,4
20,9

•r-4
~

!1Ill

Remarque - Sur les fréquences (non appariées) de l'IDBE , il est proposé d'autoriser
l'utilisation de la classe d'émission AlA.
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FIGURE 1
Attribution existante et proposée des fréquences
au service mobile maritime dans
la sous-bande des 4 MHz

URS/32/73

Propositions
de l'URSS

kHz
4 000

Attribution
existante
(CAMR-74)

4 000
Téléphonie
(duplex)

4 063

Téléphonie
(duplex)

4 100

IDBE (appariée)

4 125-RT-

Téléphonie (simplex)
IDBE (non appariée)
Données océanographiques
Communications à large bande
IDBE (appariée)

Téléphonie (simplex)
Communications à large bande
Données océanographiques
AlA (Morse) - fréquences de
travail
AlA (Morse) - fréquences
d'appel, ASN
4 177,5 - ----------------------------------- ----------------------------IDBE
IDBE (non appariée)
4 188-ASN

AlA (Morse) - travail

4 200

ASN
AlA (Morse) - appel
IDBE, AlA (Morse),
communications à large bande,
circulaires, etc.

4 300

IDBE, AlA (Morse),
communications à large bande,
circulaires, etc.
IDBE (appariée)
ASN

IDBE (appariée)
ASN

4 400

Téléphonie
(duplex)

Téléphonie
(duplex)
4 438

Stations de navire

4 438
Stations côtières
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FIGURE 2
Attribution existante et proposée des fréquences
au service mobile maritime dans
la sous-bande des 6 MHz

URS/32/74

Attribution
existante
(-CAMR-74)

kHz
6 200

6 200
6 215-RT

Propositions
de l'URSS
6 200
Téléphonie (duplex)

Téléphonie (duplex)
Téléphonie (simplex)

Téléphonie (simplex)
Communications à large bande
Données océanographiques
Communications à large bande
Communications à large bande
IDBE (appariée)
6 268 IDBE
IDBE (appariée)
IDBE (non appariée)
6 282 ASN
IDBE (non appariée)
AlA (Morse) - travail
6 300

6 400

6 500

6 525

ASN

Données océanographiques
AlA (Morse) - travail
ASN

AlA (Morse) - appel

AlA (Morse) - appel

IDBE, AlA (Morse),
communications à large bande,
ciculaires, etc.

IDBE, AlA (Morse),
communications à large
bande,circulaires, etc.

IDBE (appariée)
ASN

IDBE (appariée)
ASN

Téléphonie (duplex)

Téléphonie (duplex)
6 525
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FIGURE 3
Attribution existante et proposée des fréquences
au service mobile maritime dans
la sous-bande des 8 MHz

URS/32/75

kHz
8 100

Attribution
existante
(CAMR.-74)
8 195

Propositions
de 1 'URSS
8 100
Téléphonie (duplex)

8 200
IDBE (appariée)
Téléphonie (duplex)

8 257-RT
Téléphonie (simplex)
Téléphonie (simplex)
IDBE (non appariée)
Communications à large bande

8 300

Communications à large bande
Données océanographiques
AlA (Morse) - travail

Données océanographiques
Communications à large bande

AlA (Morse) - appel

IDBE (appariée)

ASN

AlA (Morse) - travail

IDBE (non appariée)

8 375 ASN
8 400
ASN
AlA (Morse) - appel
8 500
IDBE, AlA (Morse),
Communications à large bande,
circulaires, etc.

IDBE, AlA (Morse),
Communications à large bande,
circulaires, etc.

8 600
IDBE (appariée)
8 700
IDBE (appariée)
ASN

ASN

Téléphonie (duplex)

Téléphonie (duplex)

8 800

8 815

8 815
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FIGURE 4
Attribution existante et proposée des fréquences
au service mobile maritime dans
la sous-bande des 12 MHz

URS/32/76

Propositions
de l'URSS

kHz

12 200

12 300-

12 230-

Attribution
existante
(CAMR.-74)

Téléphonie (duplex)
IDBE (non appariée)

12 330-

12 400

Téléphonie (duplex)
12 392-RT - -----------------------------------

Téléphonie (simplex)

Téléphonie (simplex)
IDBE (non appariée)
Données océanographiques
Communications à large bande
IDBE (appariée)

12 500

Communications à large bande
Données océanographiques
IDBE (appariée)

12 520-IDBE
12 563-ASN
AlA (Morse) - travail
ASN
AlA (Morse) - appel

AlA (Morse) - travail
12 600
ASN
AlA (Morse) - appel
12 700

12 800

IDBE, AlA (Morse),
communications à large bande,
circulaires, etc.

IDBE, AlA (Morse),
communications à large bande,
circulaires, etc.

12 900

13 000
IDBE (appariée)
IDBE (appariée)
ASN

13 100

Téléphonie (duplex)
13 200

13 200

Téléphonie (duplex)
13 200
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FIGURE 5
Attribution existante et proposée des fréquences
au service mobile maritime dans
la sous-bande des 16 MHz

URS/32/77

Propositions
de l'URSS
16 360

kHz

16 300

16 400

Attribution
existante
(CAMR.-74)

Téléphonie
(duplex)

16 500
16 522-RT

-Téléphonie (duplex) -------------- -Téléphonie (simplex)-IDBE (non appariée)
Téléphonie (simplex)
IDBE (non appariée)

16 600

Données océanographiques
Communications à large bande

Communications à large
bande
Données océanographiques

16 700

16 695-IDBE -IDBE (appariée)------------------16 750-ASN
AlA (Morse) - travail
AlA (Morse) - travail

16 800
ASN
AlA (Morse) - appel

ASN
AlA (Morse) - appel

IDBE, AlA, communications à_large
bande, circulaires, etc.

IDBE, AlA, communications à
large bande, circulaires,
etc.

16 900

17 000

17 100

IDBE (appariée)

17 200
IDBE (appariée)
ASN

ASN
Téléphonie
(duplex)
17 300
17 360

Téléphonie
(duplex)

17 400
17 410
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FIGURE 6
URS/32/78

Attribution proposée des fréquences
au service mobile maritime dans
la sous-bande des 18 et 19 MHz
Propositions
de l'URSS

kHz

18 780

18 780

18 800

Téléphonie
(duplex)
Téléphonie (simplex)
IDBE (appariée)

18 850
Communications à large bande

IDBE (non appariée)
18 900

19 680

ASN

19 700

IDBE, AlA, communications à large
bande, circulaires, transmission
de données, etc.

19 750

IDBE (appariée)
ASN
Téléphonie
(duplex)

19 800

19 800
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FIGURE 7
Attribution existante et proposée des fréquences
au service mobile maritime dans
la sous-bande des 22 MHz

URS/32/79

kHz

22 000

Attribution
existante
(CAMR-74)

Propositions
de l'URSS
22 000

22 000

Téléphonie
(duplex)

Téléphonie
(duplex)
22 100
Téléphonie (simplex)
IDBE (non appariée)
Données océanographiques
Communications à large bande

Téléphonie (simplex)
IDBE (appariée)

22 200
IDBE (appariée)

IDBE (non appariée)

AlA (Morse) - travail
ASN
AlA (Morse) - appel

22 300

Communications à large bande
Données océanographiques
AlA (Morse) - travail
ASN et AlA (Morse) - appel
22 400
IDBE, AlA (Morse),
communications à large bande,
circulaires, etc.
22 500

IDBE, AlA (Morse),
communications à large bande,
circulaires, etc.
IDBE (appariée)
ASN

22 600
Téléphonie
(duplex)
IDBE (appariée)
22 700
22 720-

ASN
Téléphonie
(duplex)

22 800
22 85522 900-
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FIGURE 8
Attribution existante et proposée des fréquences
au service mobile maritime dans la
sous-bande des 25 et 26 MHz

URS/32/80

Attribution
existante
kHz

25 070

(CAMR.-74)

25 070

Propositions
de l'URSS
25 070

AlA (Morse) - appel
IDBE (non appariée)
25 lOO

Téléphonie
(duplex)

AlA (Morse) - travail
Téléphonie
(simplex)
IDBE (appariée)

25 150
Communications à large bande

IDBE (non appariée)
25 210

26 100

ASN
IDBE, AlA, communications à
large bande, circulaires,
transmission de données, etc.
IDBE (appariée)
ASN

26 150

26 175

Téléphonie
(duplex)
26 175
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Point 6.13 de l'ordre du jour
CHAPITRE XI

Service mobile maritime et service mobile
maritime par satellite
ARTICLE 59
Conditions à remplir dans le service mobile maritime
et dans le service mobile maritime par satellite
URS/32/81
ADD

4123B

Les conditions d'utilisation des fréquences pour
l'impression directe à bande étroite et l'appel sélectif numérique
sont spécifiées dans les articles 60 et 62.

Motifs: Il est nécessaire de prec1ser où figurent les conditions à
observer pour l'utilisation de l'IDBE et de l'ASN dans le service mobile
maritime.
ARTICLE 60
Dispositions spéciales relatives à l'emploi des fréquences
dans le service mobile maritime
URS/32/82
ADD

4183A

A compter du 15 avril 1992, les dispositions du
numéro 4183, à l'exception de la référence au numéro 961, ne
s'appliquent pas à la Région 1 qui est couverte par le Plan
d'assignation de fréquence de la Conférence administrative
régionale pour le service mobile maritime et le service de
radionavigation aéronautique dans certaines parties de la bande
des ondes hectométriques dans la Région 1 (Genève, 1985,
CARR-MM-Rl).

Motifs: Entrée en vigueur, à compter du 15 avril 1992, des décisions de la
CARR-MM-Rl.
NOC

4195

URS/32/83
MOD

4196

URS/32/84
MOD

4197

§9.
(1) Les bandes de fréquences attribuées -err eJrel:-usi-rvH:é- au
service mobile maritime entre 4 000 et 27 500 kHz (voir
l'article 8) sont divisées comme suit:2
a)

Stations de navire, téléphonie, exploitation duplex
(voies à deux fréquences)~ ~
-iç- i>fr:T --- - -l.ç- -1-t.r:T ;fJ-

-6- -QOO- --- - -6- ~1-8- ,-6-

-a- -1-9-:r -----8- -Q-9-].-,-]_-1-2- -3-J<r --- -]:-2- -4:-2-9-,~
-1.-6- -4W- ----1-6--5-8-7-,-1~
-1-2-4:-

*

---*

4
6
8
12
16
18
22
25

000
200
100
230
360
780
000
070

-

4
6
8
- 12
- 16
- 18
- 22
- 25

-

087
215
208
335
495
819
132
109

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
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URS/32/85
SUP

4197.1

URS/32/86
ADD

4197.2

URS/32/87
MOD

4198

2Les fréquences comprises entre 4 000 et 4 063, 8 100
et 8 195 kHz sont attribuées également au service fixe (voir
l'article 8).
b)

Stations cotières, téléphonie, exploitation duplex
(voies à deux fréquences)
-4-957~4-~--4-498

-6-5e6~4-·--6-5~5

-8-718;9-·--8-815
13-199;8-·-13-~9e

17-232;9-·-17-369
22-596---·-22-729

URS/32/88
MOD

4199

c)

4199.1

URS/32/90
MOD

4200

351
510
707
095
275
761
723
136

-

4
6
8
13
17
19
22
26

438
525
815
200
410
800
855
175

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Stations de navire et stations côtières, téléphonie,
exploitation simplex (voies à une fréquence) et
exploitation à bandes croisées entre navires (deux
fréquences)!

-4-143;6-:--4-146;6
-6-218;6-:--6-224;6
-8-291;1-:--8-297;3
12-429;2-:-12-439;5
16-587;1-:-16-596;4
22-124---:-22-139;5

URS/32/89
MOD

4
6
8
13
17
19
2"2
26

4
6
8
12
16
18
22
25

119
215
257
392
495
819
132
109

-

-

4
6
8
12
16
18
22
25

131
233
269
416
525
834
150
133

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

lEn ce qui concerne l'utilisation des fréquences de
cette sous-bande pour la détresse et la sécurité, voir
l'article 38.
d)

Stations de navire, télégraphie à large bande,
télécopie et systèmes spéciaux de transmission.
-q-t46~&-:--q-r6t~5

-q-t&&---:--q-rre--&-~~q~6-:--&-~4q~~
-6-~q&---:--6-~~6

-&-l66---:--&-l~&
-&-lll~~-,--&-lql~~

l~-ql9~~-·-l~-419~~
1~-4&l---·-t~-q9r

1&-~96~4-·-l6-6l6~~

16 -646-- - • -16 ··666-~~-1}9~~-·-~~-166~~
~~-1&4---·-~~-19~--

4
6
8
12
16
18
22
25

131
233
269
416
598
850
283
149

-

4
6
8
12
16
18
22
25

155
261
317
476
666
878
343
181

kHz
kHz
KHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
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URS/32/91
MOD

4201

e)

Stations de navire, transmission de données
océanographiques (voir le~ renvoi~~ de
l'appendice .31)

-4-162;5-·--4-166
-6-244;5-·--6-248
-8-328-----8-331;5
12-479;5---12-483
16-636;5---16-649
22-169;5---22-164
URS/32/92
MOD

4202

f)

-6-~56---=--6-~67~75

-8-343;5-=--8-357~~5

12-491---w-12-519;15
16-668---w-16-694;75
22-192---=-22-225;15

4203

-q-lrr~t~-:--4-tr'~''
-&-l91~l--:--8-l66

-&-l~1~l~-:--8-l~1~1~

rl-~r9~1~-:-ll-5l~~rs
r&-&9~~15-r-}~-16~~8

~~-~~~~]~-r-ll-1l1
~~-er&----,-l~-696~r

4202.1

URS/32/95
MOD

4203~1

URS/32/96
ADD

4203.2

4
6
8
- 12
- 16
- 22
-

158,5
306,75
320,5
479,5
669,5
346,5

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

4
6
8
12
16
18
22
25

087
261
208
479,5
669,5
834
150
133

4
6
8
12
16
18
22
25

-

119
277,25
257
554,75
771,75
850
242,75
140

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

g) · Stations de navire, systèmes de télégraphie à
impression directe à bande étroite et de transmission
de données, à des vitesses de transmission ne dépassant
pas 100 bauds (fréquences non appariées)!,~
-&-l~1~1~-:--~-t~'~''

URS/32/94
ADD

155
303,25
317
476
666
343

Stations de navire, systèmes à bande étroite de
télégraphie à impression directe et de transmission de
données, à des rapidités de modulation ne dépassant pas
100 bauds (fréquences appariées avec celles indiquées
au numéro 4207).1
-4-176---=--4-!77~~5

URS/32/93
MOD

4
6
8
12
16
22

4
6
8
12
16
18
22
25

175,75
277,25
353,25
335
525
878
242,75
181

-

4
6
8
12
16
18
22
25

188,5
303,25
388,5
392
598
898,75
283
208,75

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

lEn ce qui concerne l'utilisation, pour la détresse et
la sécurité, des fréquences dans les sous-bandes indiquées aux
numéros 4202 et 4203, voir l'article 38.
2nans les bandes de fréquences mentionnées au
numéro 4203, les stations de navire peuvent, en cas de besoin
utiliser la télégraphie Morse AlA en plus de la télégraphie à
impression directe à bande étroite.

- 30 MOB-87/32-F
URS/32/97
MOD

4204

h)

Stations de navire, télégraphie morse AlA, appel
-~-rr9~rs-·--4-rBr~z
-6-~69~rs-·--6-~ae~a
-&-359~rs-·--&-3r4~4
r~-539~6--·-r~-561~6
r6-rr9~a--·-l6-r4a~s
~~-~~r----·-~2-~4r
~~-GrG------~5-976

URS/32/98
MOD

4205

i)

-s-

~~-~~.&~---~~-S&4
1&-~.s----b&-r~~
~~ -2:47------ -~~ -~.5-G

4206

j)

172!25 - 4 175!25
321!25 - 6 325!25
345!75 - 8 352!75
588!5 - 12 600!5
820
- 16 835
370!5 - 22 378!5

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Stations de navire, appel sélectif numérique
~-~s~.~----~-r&s,~s
-&-~SG,s-----6-~s~,~s
-s -3-'74 ;4- --- 3- ~&

URS/32/99
MOD

4
6
8
12
16
22

4
6
8
12
16
18
22
25

158!5
320!75
352!75
587!25
818!75
898 1 75
369 1 25
208!75

-

-

-

-

-

4
6
8
12
16
18
22
25

172!25
321!25
353,25
588,5
820
900
370!5
210

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Stations de navire, télégraphie Morse AlA, travail
-{ç -re& ,-2'5- -.:-- -lç -2:~ ,-l+

-6- -2-&2- ,-2-5- --- - v

-)'2-5- ,-l+

-8- -35-7-,-7-'j- -- - -8- -3-5-9-,-7-5
-8- -3-7-6---- ----& -4-35- ,-lr
~2:- -.>-2-6-,-1-5-- -l-2- -5-34 ,-fr
-~2:- -564---- -l-2- -6-5-2:-,-3-1:6- -J.O.S-,-8--- -1-6- -7-1-9-,-&
-J..6.. -J-5-b---- -1-6--8-5-9-,-4-

4
6
8
12
16
22

4 172!25
158!5
306!75 - 6 320!75
8 345!75
320!5
554!75 - 12 587!25
16 818!75
771!75
346!5 - 22 369!25

-

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

~ 450.-----2:-2:--3-10-,-5-2~ -0-9-().,-1-- -

URS/32/100
MOD

4207

k)

-2-5- -1-10-

Stations côtières, systèmes à bande étroite de
télégraphie à impression directe et de transmission de
données, à des rapidités de modulation ne dépassant pas
100 bauds (fréquences appariées avec celles indiquées
au numéro 4202)
-lç -34-9-,-4:-------4:- -3'5fr,-rs-

v -49-3-,-9-------6- -505-,-rs-& -7{)4-,-4:----- -8- -7-1-8-,~

-i7 -o-ro-,-8-- ---1-3- -()99-,-7'5-i-]- -i-%-,-9---- -1-7- -2-3-1-,-rs-2-2--56-1--------2-2- ...lj9{.r,-7'5-

4
6
8
13
17
19
22
26

318!5
493!75
657!6
019
172!5
744
629
119

-

-

4
6
8
13
17
19
22
26

350!25
509,25
706!25
093!75
273!75
759!75
721!75
134,75

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
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URS/32/101
MOD4208

1)

Stations côtières, appel sélectif numérique

4-356;75-·--4-351;4
6-595;75----6-596;4
8-118;25----8-118;9
13-999;15-·-13-199;8
11-231;15---11-232;9
22-594;15---22-596

URS/32/102
MOD

4209

m)

4
6
8
13
17
19
22
26

350,25 509,25 706,25 093,75 273,75 759,75 721,75134,75 -

4
6
8
13
17
19
22
26

351
510
707
095
275
761
723
136

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Stations côtières, télégraphie Morse de classe AlA et
télégraphie à large bande, télécopie, systèmes spéciaux
de transmission, transmission de données et télégraphie
à impression directe
-~-~}9;~--:--~-349;4

-6-3~5;4--r--6-493;9

-8-~35;~--·--8-194;4

r~-6s~~3--·-r3-ere;a
r6-&s9,~---~rt-r96~9
~~-lrG,s----~~-s6r

4
6
8
12
16
19
22
26

188!5
4 318!5 kHz
6 493!75 kHz
325!25
388!5
8 657!5 ·kHz
kHz
600!5 - 13 019
835
- 17 172!5 kHz
kHz
680
- 19 744
kHz
378!5 - 22 629
100
kHz
- 26 119

URS/32/103
SUP

4210

URS/32/104
MOD

4237

§20. (1) Les stations côtières fonctionnant dans les bandes
autorisées entre ·~~ 415 et 535 kHz doivent utiliser des
fréquences de travail choisies parmi les suivantes: ~~Sï 454, 458,
468, 480 et 512 kHz, sauf dans les cas autorisés au numéro 961
(voir également 4237A).

URS/32/105
ADD

4237A

A compter du 15 avril 1992, les dispositions du
numéro 4237, à l'exception de la référence au numéro 961, ne
s'appliquent pas, à la Région 1 qui est couverte par le Plan
d'assignation de fréquence de la Conférence administrative
régionale pour le service mobile maritime et le service de
radionavigation aéronautique dans certaines parties de la bande
des ondes hectométriques dans la Région 1 (Genève, 1985,
CARR-MM-Rl).

Motifs: Entrée en vigueur, à compter du 15 avril 1992, des décisions de la
CARR-MM-Rl.
URS/32/106
SUP
•

4315.1
Motifs: Décisions de la CARR-MM-Rl.
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URS/32/107
MOD

4321

§62.
Toute station de navire pourvue d'appareils de
télégraphie à impression directe à bande étroite destinés à
fonctionner dans les bandes autorisées comprises entre 4 000
et 27 500 kHz doit pouvoir faire et recevoir des émissions de la
classe FlB ou J2B sur au moins deux fréquences de chaque bande
nécessaire à l'exécution de son service. Les fréquences à assigner
sont indiquées aux appendices 32 et 33.

Motifs: Pratique courante d'utilisation de la classe d'émission J2B sur
les fréquences de tétégraphie à impression directe.
URS/32/108
SUP

4329

URS/32/109
SUP

4330
Motifs: Les systèmes à compresseurs et extenseurs couplés ne sont
pratiquement pas utilisés sur les voies radiotéléphoniques maritimes.
Voir également le point 6.40 de l'ordre du jour.

URS/32/110
MOD 4332

URS/32/111
SUP

4333

URS/32/112
MOD

4334

URS/32/113
SUP

4335

URS/32/114
SUP

4336

URS/32/115
SUP

4337

§70. (1) Excepté dans les cas spécifiés aux numéros 2973, 3004,
4127, 4342 et 4354, les classes d'émission à utiliser dans les
bandes comprises entre 1 605 et 4 000 kHz sont:

-~)--HlS;

R3E et J3E

Motifs: Nécessité d'exclure de l'exploitation les classes A3E et H3E
(à l'exception de certains cas spécifiés dans le Règlement des
radiocommunications).
URS/32/116
MOD

4360

la fréquence porteuse ~-04~-2 045 kHz (fréquence
assignée -~~,4 2 046,4 kHz~la fréquence
porteuse ~- 94-9- 2 048 kHz (fréquence assignée ~ -G-59 ;-42 049,4 kHz) pour des émissions des classes R3E et J3E.

Motifs: Décision de la CARR-MM-Rl. Recommandation No 2 COM6/E(MM).
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URS/32/117
MOD

4363

la fréquence porteuse ~--03~ 2-051 kHz (fréquence
assignée 2-954;4 2 052,4 kHz) et la fréquence
porteuse 2-9§6 2 054 kHz (fréquence assignée z-e57~4
2 055,4 kHz) pour des émissions des classes R3E et J3E.

Motifs: Décision de la CARR-MM-R1. Recommandation No 2 COM6/E(MM).
URS/32/118
MOD

4375

§81. (1) Les stations de navire"peuvent utiliser pour l'appel en
radiotéléphonie les fréquences porteuses suivantes:

l;-2;-3
4-12§
2;-3
6-213;3
-38-251
-33:2-392
3:6-522
22-962

URS/32/119
SUP

4
6
8
12
16
18
22
25

069
218
172
299
381
807
060
097

--

kHz
kHz1
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

4375.1
4375.2
4375.3

URS/32/119A
ADD

URS/32/120
MOD

4375.1A

lLa fréquence porteuse 6 218 kHz est attribuée
également aux stations côtières (voir le numéro 4376), sous
réserve que la puissance de crête de ces stations ne dépasse
pas 1 kW.

4376

(2) Les stations côtières peuvent utiliser Îoùr l'appel en
radiotéléphonie les fréquences porteuses suivantes :
-4. -4.19. ;4 -~
-~-~l:br9.-ê

-8' -;8'6' ;-~
-t3' -terl" ;-8'
-l:.J.-l94,9-ll-&5.8-

...

NOC

4376.1

URS/32/121
SUP

4376.2

URS/32/122
ADD

4376.2A

4 420
6 218
8 779
13 164
17 296
19 788
22 783
26 163

kHz
kHz2
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

2La fréquence porteuse 6 218 kHz est attribuée
également aux stations de navire (voir le numéro 4375) .
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ARTICLE 62
Procédure relative à l'appel sélectif
dans le service mobile maritime
Section III. Système d'appel sélectif numérique
URS/32/123
MOD

4682

§7.
Les fréquences internationales à usage général 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:

Motifs: Définition plus précise du statut des fréquences de l'ASN
spécifiées aux numéros 4683 et 4684.
URS/32/124
MOD

4683

a)

stations de navire
-t:r-1:'&7";-5"
-Et~r;-5'

-s-~rs;-5'

tt-5"6'2"
tt-~;-5"

!'Et -13"0' .~

t"Et-m
2?L"lr8
2?L"41t,""S

URS/32/125
MOD

4684

b)

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

4
6
8
12
12
16
16
18
18
22
22
25
25

175,5
321
353
587,5
588
819
819,5
899
899,5
369,5
370
209
209,5

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

4
6
8
13
13
17
17
19
19
22
22
26
26

350,5
50915
706,5
094
094,5
274
274,5
760
760,5
722
72215
135
135!5

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kH·z
kHz

kHz

stations côtières

v-jj-r
'"6- ""5'0'6-

-s- -n-s-,""T
i.~i.-QO-

-1:1- i."OO-, -s-i-7-~
-i-7-~,"5

fr'5-95"2'2'" "5"95-, ~
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ARTICLE 64
Procédures générales applicables à la télégraphie
à impression directe à bande étroite
dans le service mobile maritime
URS/32/126
MOD

4851

URS/32/127
MOD

4853

URS/32/128
MOD

4859

URS/32/129
MOD

4862

URS/32/130
MOD

4865

Dans toutes ces dispositions, inclure, en plus de la
référence à l'appendice 38, une référence à l'appendice 43.

Motifs: Introduction du système d'identification à 9 chiffres dans le
service mobile maritime.
Point 6.14 de l'ordre du jour
CHAPITRE XII
URS/32/131
MOD

Service mobile terrestre
et service mobile terrestre par satellite
ARTICLE 67

URS/32/132
MOD

Section I. Conditions à remplir
pa~ les stations mobiles du
service mobile terrestre

URS/32/133
MOD

URS/32/134
ADD

Section II. Conditions à remplir
par les stations terriennes mobiles
du service mobile terrestre par satellite
5134

§6.
Les stations terriennes mobiles du service mobile
terrestre par satellite peuvent communiquer avec les stations du
service mobile maritime par satellite et du service mobile
aéronautique par satellite. Elles doivent, dans ce cas, se
conformer aux dispositions du présent Règlement relatives à ces
services et une telle utilisation est subordonnée à l'accord des
administrations intéressées.

Motifs: Etendre les dispositions de l'article 67 au service mobile
terrestre par satellite et permettre aux stations de ce service de
communiquer avec les stations d'autres services par satellite pour
certains besoins importants de l'exploitation.
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Point 6.16 de l'ordre du jour
APPENDICE 7
Tableau des tolérances de fréquences des émetteurs

1
URS/32/135
MOD

3

2

Bande: De 100 à 470 MHz
3. Stations mobiles:
a) stations de navire
et stations d'engin
de sauvetage:

-

dans la bande 156 - 174 MHz
en dehors de la bande
156 - 174 MHz

to-~n-

10)

50 30) 31)

10
50 31)

Motifs: Expiration de la période applicabilité du renvoi 27).
Renvois du tableau des tolérances de fréquences des émetteurs
URS/32/136
MOD

URS/32/137
MOD

1)
Pour les émetteurs de station côtière utilisés pour la
télégraphie à impression directe ou pour la transmission de données en
télégraphie avec manipulation par déplacement de fréquence, la tolérance
est de 15 Hz. Pour les émetteurs de station côtière utilisés à cette fin
en télégraphie à modulation par déplacement de phase à bande étroite, la
tolérance est de 5 Hz.
2)
Pour les émetteurs de station côtière utilisés pour la
télégraphie à impression directe ou pour la transmission de données en
télégraphie avec manipulation par déplacement de fréquence, la tolérance
est de 15 Hz. ~&t:~e -to-l&ra-aee es~ appli-c-able~ ~pa-re-il~·t-a.llés-
-apt.:ès-1-e -l-er- janv-i&r~9'76- e-t à ..:ta -tot-a±i-t:é--èe&-al'P-M:"ei±-5 à-p1!l"rfir- èu~~ j.a.IPJ~ ...J.9.S~- Pe\H"-ks-appa-reil'fr ÎflSÈ'B.l:-i.ée- evaftt-1~ ~ j-aHVie-F -t9-76;
~~&béP&Hee-e&t~40-~~ Pour les émetteurs de station côtière utilisés
à cette fin en télégraphie à modulation par déplacement de phase à bande
étroite, la tolérance est de 5 Hz.
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URS/32/138
MOD

URS/32/139
MOD

3)
Pour les émetteurs de station de navire utilisés pour la
télégraphie à impression directe ou pour la tranmission de données, en
télégraphie avec manipulation par déplacement de fréquence, la tolérance
est de 40 Hz. Ge&t-e ~ol&iô&ne-&· es-e appl-i-eabl-&-al!K- appa.Fe·i-1:-s- ins-t-a.Hés ...ap-r-ès~-lH-j-aavi&~ l976- et-à-la- ~G-taH. t;é -4es -appM*lB -aprè s-1~ 1-e-r-j aR-..R:E*"
}..9~5-:- ..J?o\:lot"-1~~ appcY&-ils 4.nstal.l&&-a~ -l& -2 ~"\t-i-eF ..J.Qf.6.;- -ee-t-te.to.lé.raR~~~-1..0.0 llz-(av&c-uae-dét-iV&-ma.Kima.J..& de-40- Hz-p9Ur -d&- ~:R:-e-~
~i.gc;te~de-l '~Ek& .Qe -l~ .m:i.Rli-t&S-T Pour les émetteurs de station de navire
utilisés à cette fin en télégraphie à modulation par déplacement de phase
à bande étroite, la tolérance est de 5 Hz.
4)
Pour les émetteurs de station de navire utilisés pour la
télégraphie à impression directe ou pour la transmission de données en
télégraphie avec manipulation par déplacement de fréquence, la tolérance
est de 40 Hz. Pour les émetteurs de station de navire utilisés à cette
fin en télégraphie à modulation par déplacement de phase à bande étroite,
la tolérance est de 5 Hz.
Motifs: Le CCIR a achevé ses études concernant l'utilisation de la
télégraphie à modulation par déplacement de phase à bande étroite dans les
voies de radiocommunication maritimes. La Recommandation 627 spécifie les
paramètres techniques nécessaires.

URS/32/140
SUP

27)

Motifs: Expiration de la période .d'applicabilité des limitations
dans ce renvoi.

spécif~ées

Point 6.23 de l'ordre du jour
APPENDICE 16
Mob-83
URS/32/141
MOD

Voies radiotéléphoniques dans les bandes
du service mobile maritime comprises
entre 4 000 et -23 -oe&- 27 500 kHz
(Voir l'article 60, section IV)

URS/32/142
MOD

1.
La répartition des voies radiotéléphoniques à utiliser par les
stations côtières et les stations de navire.dans les bandes attribuées au
service mobile maritime est indiquée dans les sections ci-après:
Section A

Table des fréquences d'émission à bande latérale
unique pour l'exploitation duplex (voies à deux
fréquences), en kHz;

Section B

Table des fréquences d'émission à bande latérale
unique pour l'exploitaiton simplex (voies à une
fréquence) et pour l'exploitation à bandes croisées
entre navires (deux fréquences) en kHz;
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Sec-ti-oR -C-1- - - 'Pa9l,.s-àes-~~é~\:leaees-è!..éed:ssi:ea-à-èat•Hie-l:atéral:e
YR~~Ye-~ea-kWat-~e~r-l,.es-seaei:eas-àe-ftavire

~~RG~~~aaaa&-èaas-l,.a-&aaèe-4-QQQ---4-963-kH~
y~~],.~s&e-ea-~a~&age-a~ee-l,.e-seFVi:ee-fixe~

-Sec&ien- C- 2-- --1'-ah-:he -èes -~F-é<fl:teaees- -àt.éml:s-sl:en -à -bande-l:atéral:e
aa~l:te-~a-kH~r-~&l:t~-}es-statl:ens-de-nav±re-et-l:es
s&a&~as~ê~Pes--~&neel:ennant-dans-l:a-bande

~-lQQ---8-±93-kHE-~eil:isée-e~-partage-avee-ie
se~i:ee-i'i:He':"

NOC

2.

NOC

3.

NOC

4.

URS/32/143
MOD

S.
Les fréquences suivantes des sections A et B sont attribuées pour
l'appel:
voie No 421 424 dans la bande des 4 MHz;
voie N° 606 dans la bande des 6-MHz 6 218 kHz
section B},

~voir

la

voie No -821: 82S dans la bande des 8 MHz;
voie No 1:221: 1224 dans la bande des 12 MHz;
voie No 1:621: 1608 dans la bande des 16 MHz;
voie No 1910 dans la bande des 18

19 MHz;

voie N° 2221 dans la bande des 22 MHz;
voie N° 2610 dans la bande des 2S - 26 MHz.
Les autres fréquences des sections
fréquences de travail.

URS/32/144
MOD

SA.

A~~.

€·l-et-€•z sont des

Pour l'emploi des fréquences porteuses:

8 2S7 kHz

~veie-N~-8~i1

12 392 kHz

~veie-N!-!22!1

16 S22 kHz

~veie-N!-±62!1

spécifiées à la
l'article 38.

section~-~

pour la détresse et la sécurité, voir
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URS/32/145
MOD

URS/32/146
SUP

6.

a)

Les stations radiotéléphoniques du service mobile maritime
qui utilisent les émissions à bande latérale unique doivent
fonctionner uniquement sur les fréquences porteuses
spécifiées dans les sections A et B, €-l-e~-€-2;
conformément aux caractéristiques techniques spécifiées à
l'appendice 17. Ces stations doivent toujours utiliser la
bande latérale supérieure.

b)

Les stations qui utilisent les émissions à bande latérale
unique doivent faire uniquement des émissions des classes
R3E et J3E. Néanmoins, il convient que les administrations
s'efforcent, autant que possible, de limiter aux em~ssions
de la classe J3E l'utilisation des voies No 401, 601, 801,
1201, 1601~ 1901, ~E 2201 et 2601.

7.

URS/32/147
SUP

Section C-1

URS/32/148
SUP

Section C-2
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TABLEAU 2
Point 6.23 de l'ordre du jour

APPENDICE 16, SECTION A, DU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS
URS/32/149
MOD "Table des fréquences d'émission à bande latérale unique pour
l'exploitation duplex (voies à deux fréquences) en kHz"

Bande des 4 MHz
Stations côtières

Stations de navire

Voie N°
Fréquences
porteuses

*

Fréquences
assignées

Fréquences
porteuses

Fréquences
assignées

401
402
403
404
405

4
4
4
4
4

351
354
357
360
363

4
4
4
4
4

352,4
355,4
358,4
361,4
364,4

4
4
4
4
4

000
003
006
009
012

4
4
4
4
4

001,4
004,4
007,4
010,4
013,4

406
407
408
409
410

4
4
·4
4
4

366
369
372
375
378

4
4
4
4
4

367,4
370,4
373,4
376,4
379,4

4
4
4
4
4

015
018
021
024
027

4
4
4
4
4

016,4
019,4
022,4
025,4
028,4

411
412
413
414
415

4
4
4
4
4

381
384
387
390
393

4
4
4
4
4

382,4
385,4
388,4
391,4
394,4

4
4
4
4
4

030
033
036
039
042

4
4
4
4
4

031,4
034,4
037,4
040,4
043,4

416
417
418
419
420

4
4
4
4
4

396
399
402
405
408

4
'4
4
4
4

397,4
400,4
403;4
406,4
409,4

4
4
4
4
4

045
048
051
054
057

4
4
4
4
4

046,4
049,4
052,4
055,4
058,4

421
422
423
424
425

4
4
4
4
4

411
414
417
420*
423

4
4
4
4
4

412,4
415,4
418,4
421,4*
424,4

4
4
4
4
4

060
063
066
069*
072

4
4
4
4
4

061,4
064,4
067 ,4·
070,4*
073,4

426
427
428
429

4
4
4
4

426
429
432
435

4
4
4
4

427,4
430,4
433-,4
436,4

4
4
4
4

075
078
081
084

4
4
4
4

076,4
079,4
082,4
085,4

--

.

Les fréquences su1v1es d'un astérisque sont les fréquences d'appel
(voir les numéros 4375 et 4376)
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TABLEAU 2(suite)

URS/32/149(suite)

Bande des 6 MHz1
Stations de navire

Stations côtières
Voie N°
Fréquences
porteuses
601
602
603
604
605
1

6
6
6
6
6

510
513
516
519
522

Fréquences
assignées
6
6
6
6
6

511,4
514,4
517,4
520,4
523,4

Fréquences
porteuses
6
6
6
6
6

200
203
206
209
212

Fréquences
assignées
6
6
6
6
6

201,4
204,4
207,4
210,4
213,4

En ce qui concerne la fréquence d'appel pour la bande des 6 MHz, voir la section B
de l'appendice 16, ainsi que les numéros 4375 et 4376.
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TABLEAU 2 (sui te)

URS/32/149(suite)

Bande des 8 MHz
Stations de navire

Stations côtières
Voie N°
Fréquences
porteuses

Fréquences
porteuses

Fréquences
assignées

Fréquences
assignées

801
802
803
804
805

8
8
8
8
8

708,4
711,4
714,4
717,4
720,4

8
8
8
8
8

707
710
713
716
719

8
8
8
8
8

100
103
106
109
112

8
8
8
8
8

101,4
104,4
107,4
110,4.
113,4

806
807
808
809
810

8
8
8
8
8

723,4
726,4
729,4
732,4
735,4

8
8
8
8
8

722
725
728
731
734

8
8
8
8
8

115
118
121
124
127

8
8
8
8
8

116,4
119,4
122,4
125,4
128,4

811
812
813
814
815

8
8
8
8
8

738,4
741,4
744,4
747,4
750,4

8
8
8
8
8

737
740
743
746
749

8
8
8
8
8

130
133
136
139
142

8
8
8
8
8

131,4
134,4
137,4
140,4
143,4

816
817
818
819
820

8
8
8
8
8

753,4
756,4
759,4
762,4
765,4

8
8
8
8
8

752
755
758
761
764

8
8
8
8
8

145
148
151
154
157

8
8
8
8
8

146,4
149,4
152,4
155,4
158,4

821
822
823
824
825

8
8
8
8
8

768,4
771,4
774,4
777,4
780,4*

8
8
8
8
8

767
770
773
776
779*

8
8
8
8
8

160
163
166
169
172*

8
8
8
8
8

161,4
164,4
167,4
170,4
173,4*

826
827
828
829
830

8
8
8
8
8

783,4
786,4
789,4
792,4
795,4

8
8
8
8
8

782
785
788
791
794

8
8
8
8
8

175
178
181
184
187

8
8
8
8
8

176,4
179,4
182,4
185,4
188,4

831
832
833
834
835

8
8
8
8
8

798,4
801,4
804,4
807,4
810,4

8
8
8
8
8

797
800
803
806
809

8
8
8
8
8

190
193
196
199
202

8
8
8
8
8

191,4
194,4
197,4
100,4
203,4

836

g 813,4

8 812

.

8 205

*Les fréquences su~v1es d'un astérisque sont les fréquences d'appel
(voir les numéros 4375 et 4376)

8 206,4
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TABLEAU 2(suite)

URS/32/149(suite)

Bande des 12 MHz
Stations de navire

Stations côtières
Voie N°
Fréquences
porteuses

Fréquences
assignées

Fréquences
porteuses

Fréquences
assignées

1201
1202
1203
1204
1205

13
13
13
13
13

095
098
101
104
107

13
13
13
13
13

096,4
099,4
102,4
105,4
108,4

12
12
12
12
12

230
233
236
239
242

12
12
12
12
12

231,4
234,4
237,4
240,4
243,4

1206
1207
1208
1209
1210

13
13
13
13
13

110
113
116
119
122

13
13
13
13
13

111,4
114,4
117,4
120,4
123,4

12
12
12
12
12

245
248
251
254
257

12
12
12
12
12

246,4
249,4
252,4
255,4
258,4

1211
1212
1213
1214
1215

13
13
13
13
13

125
128
131
134
137

13
13
13
13
13

126,4
129,4
132,4
135,4
138,4

12
12
12
12
12

260
263
266
269
272

12
12
12
12
12

261,4
264,4
267,4
270,4
273,4

1216
1217
1218
1219
1220

13
13
13
13
13

140
143
146
149
152

13
13
13
13
13

141,4
144,4
147,4
150,4
153,4

12
12
12
12
12

275
278
281
284
287

12
12
12
12
12

276,4
279,4
282,4
285,4
288,4

1221
1222
1223
1224
1225

13
13
13
13
13

155
158
161
164*
167

13
13
13
13
13

156,4
159,4
162,4
165,4*
168,4

12
12
12
12
12

290
293
296
299*
302

12
12
12
12
12

291,4
294,4
297,4
300,4*
303,4

1226
1227
1228
1229
1230

13
13
13
13
13

170
173
176
179
182

13
13
13
13
13

171,4
174,4
177,4
180,4
183,4

12
12
12
12
12

305
308
311
314
317

12
12
12
12
12

306,4
309,4
312,4
314,4
318,4

1231
1232
1233
1234
1235

13
13
13
13
13

185
188
191
194
197

13
13
13
13
13

186,4
189,4
192,4
195,4
198,4

12
12
12
12
12

320
323
326
329
332

12
12
12
12
12

321,4
324,4
327,4
330,4
333,4

* Les fréquences

su~v~es d'un astérisque sont les fréquences d'appel
(voir les numéros 4375 et 4376)
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TABLEAU 2(suite)

URS/32/149(suite)

--·

.

Bande
des 16 MHz
-

-

...

Stations de navire

Stations côtières
Voie N°
Fréquences
porteuses

Fréquences
assignées

.

Fréquences
assignées

Fréquences
porteuses

... 17•276,4
17 279,4
17 282,4
17 285,4
17 288,4

-1·6
16
16
16
16

3·60.
363
366
369
372

17 291,4

16
16
16
16
16

16
16
16
16
16

361,4
364,4
367,4
370,4
373,4

375
'378
381*
384
387

16
16
16
16
16

376,4
379,4
282,4*
285,4
388,4

16
16
16
16
16

390
393
396
399
402

16
16
i6
16
16

391,4
394,4
397,4
400,4
403,4

321,4
324,4
327,4
330,4
333,4

16
16
16
16
16

405
408
411
414
417

16
16
16
16
16

406,4
409,4
412,4
415,4
418,4

17
17
17
.1]
17

336,4
339,4
342,4
J45,4
348,4

16
16
16
16
16

420
423
426
429
432

16
16
16
16
16

421,4
424,4 427,4
430,4
433,4

350
353
356
359
362

17
17
17
17
17

351,4
354,4
357,4
360,4
363,4

16
16
16
16
16

435
438
441•
444
447

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

365
368
371
374
377
380
383
386
389
392

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

366,4
369,4
372,4
375,4
378,4
381,4
384,4
387,4
390,4
393,4

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

450
453
456
459
462
465
468
471
474
477

17
17
17
17
17

395
398
401
404
407

17
17
17
17
17

396,4
399,4
402,4
405,4
408,4

16
16
16
16
16

480
483
486
489
492

1601
1602
1603
1604
1605

17
17
17
17
17

275
278
281
284
287

1606
1607
1608
1609
1610

17
17
17
17
17

290
293
296*
299
302

1611
1612
1613
1614
1615

17
17
17
17
17

305
308
311
314
317

17
17
17
17
17

306,4
309,4
312,4
315,4
318,4

1616
1617
1618
1619
1620

17
17
17
17
17

320
323
326
329
332

17
17
17
17
17

1621
1622
1623
1624
1625

17
17
17
17
17

335
338
341
344
347

1626
1627
1628
1629
1630

17
17
17
17
17

1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645

- 17 294,4

17 297,4*
17 300,4
17 303,4

...

.-

..

*Les fréquences su1v1es d'un astérisque sont les fréquences d'appel
(voir les numéros 4375 et 4376)

16
16
16
16
. 16

436,4
439,4
442,4
445,4
448,4

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

451,4
454,4
457,4
460,4
463,4
466,4
469,4
472,4
475,4
478,4

16
16
16
16
16

481,4
484,4
487,4
490,4
493,4

.

~
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TABLEAU 2(suite)

URS/32/149(suite)

Bande des 18 - 19 MHz
Stations côtières

Stations de navire

Voie N°
Fréquences
porteuses

Fréquences
porteuses

Fréquences
assignées

1901
1902
1903
1904
1905

19
19
19
19
19

761
764
767
770
773

19
19
19
19
19

762,4
765,4
768,4
771,4
774,4

18
18
18
18
18

780
783
786
789
792

18
18
18
18
18

781,4
784,4
787,4
790,4
793,4

. 1906
1907
1908
1909
1910

19
19
19
19
19

776
779
782
785
788*

19
19
19
19
19

777,4
780,4
783,4
786,4
789,4*

18
18
18
18
18

795
798
801
804
807*

18
18
18
18
18

796,4
799,4
802,4
805,4
808,4*

1911
1912
1913

*

Fréquences
assignées

19 791
19 794
19 797

19 792,4
19 795,4
19 798,4

18 810
18 813
18 816

Les fréquences su1v1es d'un astérisque sont les fréquences d'appel
(voir les numéros 4375 et 4376)

18 811,4
18 814,4
18 817,4

- 46 MOB-87/32-F
TABLEAU 2(suite)

URS/32/149(suite)

Bande des 22 MHz
Stations de navire

Stations côtières
Voie N°
Fréquences
porteuses

Fréquences
assignées

Fréquences
porteuses

Fréquences
assignées

2201
2202
2203
2204
2205

22
22
22
22
22

723
726
729
732
735

22
22
22
22
22

724,4
727,4
730,4
733,4
736,4

22
22
22
22
22

000
003
006
009
012

22
22
22
22
22

001,4
004,4
007,4
010,4
013,4

2206
2207
2208
2209
2210

22
22
22
22
22

738
741
744
747
750

22
22
22
22
22

739,4
742,4
745,4
748,4
751,4

22
22
22
22
22

015
018
021
024
027

22
22
22
22
22

016,4
019,4
022,4
025,4
028,4

2211
2212
2213
2214
2215

22
22
22
22
22

753
756
759
762
765

22
22
22
22
22

754,4
757,4
760,4
763,4
766,4

22
22
22
22
22

030
033
036
039
042

22
22
22
22
22

031,4
034,4
037,4
040,4
043,4

2216
2217
2218
2219
2220

22
22
22
22
22

768
771
774
777
780

22
22
22
22
22

769,4
772,4
775,4
778,4
781,4

22 045
22 048
22 051
22"054
22 057

22
22
22
22
22

046,4
049,4
052,4
055,4
058,4

2221
2222
2223
2224
2225

22
22
22
22
22

783*
786
789
792
795

22
22
22
22
22

784,4*
787,4
790,4
793,4
796,4

22
22
22
22
22

060*
063
066
069
072

22
22
22
22
22

061,4*
064,4
067,4
070,4
073,4

2226
2227
2228
2229
2230

22
22
22
22
22

798
801
804
807
810

22
22
22
22
22

799,4
802,4
805,4
808,4
811,4

22
22
22
22
22

075
078
081
084
087

22
22
22
22
22

076,4
079,4
082,4
085,4
088,4

2231
2232
2233
2234
2235

22
22
22
22
22

813
816
819
822
825

22
22
22
22
22

814,4
817,4
820,4
823,4
826,4

22
22
22
22
22

090
093
096
099
102

22
22
22
22
22

091,4
094,4
097,4
100,4
103,4

2236
2237
2238
2239
2240

22
22
22
22
22

828
831
834
837
840

22
22
22
22
22

829,4
832,4
835,4
838,4
841,4

22
22
22
22
22

105
108
111
114
117

22
22
22
22
22

106,4
109,4
112,4
115,4
118,4.

2241
2242
2243
2244

22
22
22
22

843
847
850
853

22
22
22
22

844,4
848,4
851,4
854,4

22
22
22
22

120
123
126
129

22
22
22
22

121,4
124,4
127,4
130,4

*Les fréquences su1v1es d'un astérisque sont les fréquences d'appel
(voir les numéros 4375 et 4376)
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TABLEAU 2 (sui te)

URS/32/149(suite)

Bande des 25 - 26 MHz
Voie N°
Stations de navire

Stations côtières
Fréquences
porteuses

Fréquences
assignées

Fréquences
porteuses

Fréquences
assignées

2601
2602
2603
2604
2605

26
26
26
26
26

136
139
142
145
148

26
26
26
26
26

137,4
140,4
143,4
146,4
149,4

25
25
25
25
25

070
073
076
079
082

25
25
25
25
25

071,4
074,4
077,4
080,4
083,4

2606
2607
2608
2609
2610

26
26
26
26
26

151
154
157
160
163*

26
26
26
26
26

152,4
155,4
158,4
161,4
164,4*

25
25
25
25
25

085
088
091
094
097*

25
25
25
25
25

086,4
089,4
092,4
095,4
098,4*

2611
2612
2613

26 166
26 169
26 172

26 167,4
26 170,4
26 173,4

25 100
25 103
25 106

*Les fréquences su1v1es d'un astérisque sont les fréquences d'appel
(voir les numéros 4375 et 4376)

25 101,4
25 104,4
25 107,4

TABI.FAU 3

Projet de section B de l'appendice 16 au Règlement des radicx::ommunications
URS/32/150

mo

Table

des~

d'émissia1 à harde latérale 1D'li.qœ pour l'exploitatian s:i.Dpl.ex (voies à une
~) , en kHz

f:l:écJlence)

et pour l'exploitation à bandes croisées entre naviœs (deux

(voir le paragraphe 4 du présent appeniioe)

Bal)je des
4 MHz

Barde des
6 MHz

Bande des
8 MHz

Bande des
12 MHz

FréFréFréFréFréFréFréFréquences quences quences quences quences quences quences quenoes
por- · assiassiporassiassiporporteuses gnées teuses gnées teuses gnées teuses gnées

Bande des

16 MHz
Fré-

Fré-

quences quences
porassiteuses
gnées

Bande des
22 MHz

Barde des
25 - 26 MHz

FréFréquences quences
assiporgnées
teuses

FréFréquences quences
assiporteuses gnées

Bande des
18 - 19 MHz
Fré-

Fré-

quences quences
porassiteuses. gnées

~

b:l
1

......... 00

w
N
1

1-%:1

4
4
4
4

119
122
125
128

4
4
4
4

120,4
123,4
126,4
129,4

6
6
6
6
6
6

215
218
221
224
227
230

6
6
6
6
6
6

216,4
219,4
222,4
225,4
228,4
231,4

8
8
8
8

257
260
263
266

8
8
8
8

258,4
261,4
264,4
267,4

12
12
12
12
12
12
12
12

392
395
398
401
404
407
410
413

12
12
12
12
12
12
12
12

393,4
396,4
399,4
402,4
405,4
408,4
411,4
414,4

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

495
498
501
504
507
510
513
516
519
522

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

496,4
499,4
502,4
505,4
508,4
511,4
514,4
517,4
520,4
523,4

18
18
18
18
18

819
822
825
828
831

18
18
18
18
18

820,4
823,4
826,4
829,4
832,4

22
22
22
22
22
22

132
135
138
141
144
147

22
22
22
22
22
22

133,4
136,4
139,4
142,4
145,4
148,4

25
25
25
25
25
25
25
25

109
112
115
118
121
124
127
130

1.

Pour les conditions d'emploi des fréquences porteuses 4 125, 6 215, 8 257, 12 392, 16 522 kHz, voir respectivement les
numéros 2982, 2986, 2986F, 29880, 2988J.

2.

I.a fréquence porteuse 6 218 kHz est une fréquence d'appel pour les stations de navire et les stations côtières (voir les
numéros 4375 et 4376.

25
25
25
25
25
25
25
25

110,4
113,4
116,4
119,4
122,4
125,4
128,4
131,4

1

00

..._,_p.
1
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Point 6.24 de l'ordre du jour
APPENDICE 17
Caractéristiques techniques des émetteurs à bande latérale
utilisés dans le service mobile maritime pour la
radiotéléphonie .dans les bandes comprises entre
1 606,5 kHz {1 605 kHz Région 2) et 4 000 kHz
et entre 4-000kHz et 23 000 kHz
(voir l'article 60, section IV)
URS/32/151
MOD

1.

Puissance de l'onde porteuse:
a)

pour les émissions de la classe R3E, la puissance de l'onde
porteuse est la suivante:
Bandes comprises entre 1 606,5 (1 605 kHz Région 2)
et 4 000 kHz;
-éme&teu;.s... cieB
~-j.arwk~=o

~~QnB -&ô-ti-i-ères- _tueqii'-au.J.9.3l-K émetteurs des stations de

navire en service .Q\loo et installés avant le
2 janvier 1982: 16 ±~dB au-dessous de la
puissance en crête de l'émission;
émetteurs des stations côtières à partir du
1er janvier 1982 et émetteurs des stations de
navire installés après le 1er janvier 1982:
18 ± 2 dB au-dessous de la puissance en crête
de l'émission.
Motifs: Expiration de la période d'applicabilité des anciennes normes ·pour
les stations côtières.
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Point 6.25 de l'ordre du jour
APPENDICE 18
Tableau des fréquences d'émission pour les
stations du service mobile maritime
dans la. bande 156 - 174 MHz
Modifier la ligne du tableau relative à la voie 70
URS/32/152
MOD

70

156,525

p)

156,525

Appel sélectif numer~que
pour la détresse ~~ la
sécurité et l'aEEel général

Remarques relatives au tableau
URS/32/153
MOD

p)

Cette voie (70) doit être utilisée~~~&i~a~ pour les
les communications de détresse~' de sécurité et d'apEel
général par appel sélectif numérique -à .,a-rê-i~ -d~ ±e~ ja~Wi-er-1-98-6f~H- ~e

j.usqu.!.MI

&ésolll-t-4:-eft-3-H -(-KQB-8~
..J.~déc~re-J..9 i5, elle-peut-ê &re-

-e-ns:-e-aavi:-r-es-a-veo-K4re--d&-

-utd:-1-ts-ée

pJ;Ï:EH:'~Ëé-l~(YOM:

la-

-eOOlflle-vo i-e-

~~e-a7+.

Motifs: Les études du CCIR ont montré qu'aucune raison technique ou
d'exploitation ne s'oppose à l'utilisation de la voie 70 de
l'appendice 18 (fréquence 156,525 MHz), aussi bien pour la détresse et la
sécurité que pour les communications courantes fondées sur l'appel
sélectif numérique. Voir également la proposition relative au point 7.27
de 1' ordre du jour.
Point 6.26 de l'ordre du jour
APPENDICE 19
Caractéristiques techniques des émetteurs et des récepteurs
utilisés dans le service mobile maritime
dans la bande 156 - 174 MHz
URS/32/154
MOD

(Voir les articles 59 et 60 et l'appendice 19
~~

-la -&és<H.Uè:Ï:Oft -N°-

3e8+

Motifs: La Résolution No 308 a été mise en oeuvre.
URS/32/155
MOD

3.
La tolérance de fréquence d'une station côtière ou d'une station
de navire est de 10 millionièmes -("Yak-le- r-erw<.ri .!J7- de- l-' appenè.i-ee- 7+.
Motifs: Expiration de la période d'applicabilité du renvoi 27 de
l'appendice 7.
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URS/32/156
ADD

7.
Les autres caractéristiques des émetteurs et des récepteurs en cas
d'utilisation de l'appel sélectif numérique doivent être conformes aux
Recommandations du CCIR.
Motifs: Le CCIR a achevé ses études concernant les caractéristiques
techniques et d'exploitation des systèmes d'appel sélectif numérique.

Point 6.27 de l'ordre du jour

APPENDICE 20
Caractéristiques des appareils utilisés pour
les communications de bord dans les
bandes de fréquences comprises
entre 450 MHz et 470 MHz

URS/32/157
ADD

BA.
Les fréquences spécifiées au numéro 669 pour les communications de
bord sont destinées à 1' exploitation simplex à une. seule fréquence.
Motifs: Il est nécessaire de préciser le statut des fréquences assignées
pour les communications de bord dans les bandes comprises entre
450 et 470 MHz;
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Point 6.28 de l'ordre· du jour
APPENDICE 25
Plan d'allotissement de fréquence aux stations côtières
radiotéléphoniques fonctionnant dans les bandes
exclusives du service mobile maritime
entre 4 000 kHz et 27 500 kHz
URS/32/158
Se fondant sur les considérations exposées ci-après,
l'Administration de l'URSS estime qu'il est nécessaire de réviser
l'appendice 25:
1.
Il convient que chaque pays puisse disposer de tout,es les voies
radiotéléphoniques, dont les numéros sont indiqués dans l'appendice 25
actuel; pour cela, il faut remplacer les fréquences des voies et, par
conséquent, les assignations de fréquence aux stations côtières
conformément aux données du nouvel appendice 16.
2.
Il y a lieu d'assigner des voies radiotéléphoniques
supplémentaires, dont le nombre conformément au nouvel appendice 16 sera
augmenté de 25%, conformément aux procédures décrites à l'article 16 du
Règlement des radiocommunications.
3.
Il est recommandé que le transfert des stations radiotéléphoniques
côtières du service mobile maritime à de nouvelles fréquences nominales et
que leur enregistrement auprès de l'IFRB soient effectués selon la même
procédure que celle utilisée lors de la CAMR MOB-67 et de la CAMR MOB-74.
4.
Compte tenu de la pratique habituelle de l'Union internationale
des télécommunications qui consiste à ne pas inclure dans la partie
principale du Règlement des radiocommunications les plans d'allotissement
de fréquence ou les plans d'assignation de fréquence, il conviendrait que
le nouvel appendice 25 fasse· l'objet d'une publication séparée.
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TABLEAU 4
Appendice 31 au Règlement des radiocommunications
URS/32/159
•Tableau des fréquences de la bande des 4 MHz attribuées
au service mobile maritime (kHz) •

Assignation de fréquence

Limite

Téléphonie (exploitation
duplex)

4 000

Fréquences nominales
(des voies), quantité Limite
et espacement
4 001,4 - 4 085,4
29 fréquences
espacées de 3 kHz

4 087

s
t

a
t

Observations

1. Voir
l'appendice 16.
2. Les fréquences
comprises entre
4 000 et
4 063 kHz sont
attribuées
également au
service fixe.
3. Voir égalemen~
la Résolution N°8

i Télégraphie à impression
4 087
directe à bande étroite et
o transmission de données à
des rapidités de modun lation ne dépassant pas
100 bauds (fréquences
s appariées)
-

4 087,5 - 4 118,5
4 119
63 fréquences
espacées de 0,5 kHz

Voir
l'appendice 33.

Téléphonie (exploitation
d simplex), stations de
navire et stations
e côtières

4 120,4 - 4 129,4
4 fréquences
espacées de 3 kHz

1. Voir
l'appendice 16.
2. Pour l'assignation de la
fréquence 4 125
(4 126,4) kHz,
voir le
numéro 2982.

4 119

4 131

n

a~------------------------~------~---------------------+-------+----------------~
Télégraphie à large bande, 4 131
v télécopie et systèmes
spéciaux de transmission

4 133 - 4 153
6 fréquences
espacées de 4 kHz

4 155

ir-------------------------~------~---------------------+-------+----------------~
Transmission de données
r océanographiques

4 155

e Fréquences de travail pour 4 158,5
la télégraphie Morse des
classes AlA et AlB

10 fréquences
4 158,5
espacées de 0,3 kHz
4172,25 Vofr
4 159 - 4 172
27 fréquences
l'appendice 35.
espacées de 0,5 kHz
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URS/32/159(suite)

S
t
a
t
i
o
n

Fréquences d'appel pour la 4172,25
télégraphie Morse des
classes AlA et AlB

3 kHz

4175,25 Voir
l'appendice 34.

Appel sélectif numérique

4 175,5
1 fréquence

4175,75 Voir le
numéro 4683.

4175,25

Télégraphie à impression
4175,75
directe à bande étroite et
transmission de données à
des rapidités de modulation ne dépassant pas
100 bauds (fréquences non
appariées)

4 188,5 1. Voir
4 176 - 4 188
l'appendice 33.
25 fréquences
espacées de 0,5 kHz
2. Pour l'assignation des
fréquences
4 177,5 et
4 188 kHz, voir
les numéros 2982C
et 2982E.

Télégraphie à large bande, 4 188,5
télégraphie Morse des
cl~sses AlA et AlB, télécopie, systèmes de transmission de données et de
télégraphie à impression
directe

130 kHz

4 318,5

~--------------------------------------------+---------r-----------------------~---------+------------------------------~

s Télégraphie à impression
4 318,5
directe à bande étroite et
c transmission de données à
ô des rapidités de modüt lation ne dépassant pas
i 100 bauds (fréquences
è appariées)

4 319 - 4 350
4350,25 Voir
63 fréquences
l'appendice 32.
espacées de 0,5 kHz

r~------------------------------------------+-------------r-----------------------------~---------+----------------------~
e Appel sélectif numérique

4350,25

4 350,5
1 fréquence

4 351

Voir le
numéro 4684.

4 351

4 352,4 - 4 436,4
29 fréquences
espacées de 3 kHz

4 438

Voir
l'appendice 16.

s

Téléphonie (exploitation
duplex)
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TABLEAU 4 (suite)
Appendice 31 au Règlement des radiocommunications
URS/32/159(suite)
•Tableau des fréquences de la bande des 6 MHz attribuées
au service mobile maritime (kHz)"

Assignation de fréquence

Limite

Fréquences nominales
(des voies), quantité Limite
et espacement

Observations

Téléphonie (exploitation
duplex)

6 200

6 201,4 - 6213,4
5 fréquences
espacées de 3 kHz

6 215

Voir
l'appendice 16
section A.

Téléphonie (exploitation
S simplex), stations de
t navire et stations
a côtières

6 215

6 216,4 - 6 231,4
6 fréquences
espacées de 3 kHz

6 233

1. Voir
l'appendice 16,
section B.
2. Pour l'assignation de la
fréquence 6 215
(6 216,4) kHz,
voir le numéro
2986.

6 233

6 235 - 6 258
7 fréquences
espacées de 4 kHz

6 261

t

i
0

n

s

Télégraphie à large
d bande, télécopie et
e systèmes spéciaux de
transmission

n~------------------------------------~---------~-------------------------------+----------+------------------------~
a
v
i
r
e

Télégraphie à impression
directe à bande étroite
et transmission de données
à des rapidités de modulation ne dépassant pas
100 bauds (fréquences
appariées)

6 261

6 261,5 - 6 277
6277,25 1. Voir
32 fréquences
l'appendice 32.
espacées de 0,5 kHz
2. Pour l'assignation de la
fréquence
6 268 kHz, voir
le numéro 2986B.

Télégraphie à impression
6277,25
directe à bande étroite
et transmission de données
à des rapidités de modulation ne dépassant pas
100 bauds (fréquences
non appariées)

6 277,5 - 6 303
6303,25 1. Voir
l'appendice 33.
52 fréquences
espacées de 0,5 kHz
2. Pour l'assignation de la
fréquence
6 282 kHz, voir
le numéro 2986C.

Transmission de données
océanographiques

6303,25

10 fréquences
6306,75
espacées de 0,3 kHz

Fréquences de travail
pour la télégraphie Mors~
des classes AlA et AlB

6306,75

6 307
6320,75 Voir
6320,5
l'appendice 35.
28 fréquences
espacées de 0,5 kHz

-
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URS/32/159(suite)
Appel sélectif numérique

6320,75
'

Fréquences d'appel pour
la télégraphie Morse des
classes AlA et AlB

6321,25

6 321
1 fréquence

6321,25 Voir le
numéro 4683.

4 kHz

6325,25 Voir
l'appendice 34.

168,5 kHz

6493,75

.

.

Télégraphie à large bande, 6325,25

s télégraphie Morse des
t
a
t
i
o
n

classes AlA et AlB,
télécopie, systèmes de
transmission de données et
télégraphie à impression
directe

s Télégraphie à impression
6493,75
directe à bande étroite
c et transmission de données
ô à des rapidités de modut lation ne dépassant pas
i 100 bauds (fréquences
è appariées)
r

6 494 . 6 509
6509,25 Voir
31 fréquences
l'appendice 32.
espacées de 0,5 kHz

e Appel sélectif numérique
s

6 509,5
1 fréquence

6 510

Voir le
numéro 4684.

6 511,4 - 6 523,4
5 fréquences
espacées de 3 kHz

6 525

Voir
l'appendice 16,
section A.

Téléphonie (exploitation
duplex)

6509,25

6 510
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TABLEAU 4 (suite)
Appendice 31 au Règlement des radiocommunications
URS/32jl59(suite)
•Tableau des fréquences de la bande des 8 MHz attribuées au
service mobile maritime (kHz)•

Assignation de fréquence

Limite

Téléphonie (exploitation
duplex)

8 100

Fréquences nominales
(des voies), quantité Limite
et espacement
8 101,4 - 8 206,4
36 fréquences
espacées de 3 kHz

8 208

s
t
a
t

Observations

1. Voir
l'appendice 16.
2. Les fréquences
comprises entre
8 100 et
8 195 kHz sont
attribuées également au service
fixe.
3. Voir également
la Résolution N°8

i

r----------------------------------------r-----------r-------------------------------------r-------------r---------------------------4
o Télégraphie à impression
8 208
8 257 Voir
8 208,5 - 8 256,5
n directe à bande étroite et
97 fréquences
l'appendice 32.
s transmission de données à
espacées de 0,5 kHz
des rapidités de modud lation ne dépassant pas
e 100 bauds (fréquences
appariées)
n Téléphonie (exploitation
a simplex), stations de
v navire et stations
i côtières

8 257

8 258,4- 8 267,4
4 fréquences
espacées de 3 kHz

8 269

Télégraphie à large bande,
télécopie et systèmes
spéciaux de transmission

8 269

8 271 - 8 315
12 fréquences
espacées de 4 kHz

8 317

Transmission de données
océanographiques

8 317

10 fréquences
8 320,5
espacées de 0,3 kHz

r

e

•
.,.

Fréquences de travail pour 8 320,5
la télégraphie Morse des
classes AlA et AlB

1. Voir
l'appendice 16.
2. Pour l'assignation de la
fréquence 8 257
(8 258,4) kHz,
voir le
numéro 2986E.

8 321 - 8 345,5
8345,75 Voir
50 fréquences
l'appendice 35.
espacées de 0,5 kHz
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URS/32/159(suite)

s
t
a
t
i
o
n

Fréquences d'appel pour la 8345,75
télégraphie Morse des
classes AlA et AlB

7 kHz

8352,75 Voir
l'appendice 34.

·Appel sélectif numérique

8 353
1 fréquence

:8353, 25 ·voir le
.numéro 4683.

:8352,75

Télégraphie à impression
8353,25
·directe à bande étroite et
transmission de données à
des rapidités de modulation ne dépassant pas
100 bauds (fréquences
non appariées)

8 353,5 - 8 388
8 388,5 1. Voir
70 fréquences
l'appendice 33.
espacées de 0,5 kHz
2. Pour l'assignation des
fréquences
8 357,5 et
8 375 kHz, voir
les numéros 2986H
et 2988A.

·Télégraphie à large bande, 8 388,5
télégraphie Morse des
classes AlA et AlB,
télécopie, systèmes de
transmission de données et
télégraphie à impression
directe

269 kHz

8 657,5

s Télégraphie à impression
8 657,5
directe à bande étroite
c et transmission de données
ô à des rapidités de modut lation ne dépassant pas
i 100 bauds (fréquences
è appariées)
r

8 658 - 8 706
8706,25 Voir
97 fréquences
l'appendice 32.
espacées de 0,5 kHz

e Appel sélectif numérique
s

8 706,5
1 fréquence

8 707

Voir le
numéro 4684.

8 708,4 - 8 813,4
36 fréquences
espacées de 3 kHz

8 815

Voir
l'appendice 16.

Téléphonie (exploitation
·duplex)

8706,25

8 707
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TABLEAU 4 (suite)
Appendice 31 au Règlement des radiocommunications
URS/32/159(suite)
•Tableau des fréquences de la bande des 12 MHz attribuées au
service mobile maritime (kHz)•

Assignation de fréquence

s

Téléphonie (exploitation
duplex)

Limite

12 230

Fréquences nominales
(des voies), quantité
et espacement
12 231,4 - 12 333,4
35 fréquences
espacées de 3 kHz

Limite

12 335

Observations

Voir
l'appendice 16.

tr------------------------+---------+---------------------+---------+--------------~
a
t
i
o
n
s

Télégraphie à impression
directe à bande étroite
et transmission de
données à des rapidités
de modulation ne
dépassant pas 100 bauds
(fréquences non
d appariées)

12 335

12 335,5 - 12 391,5
113 fréquences
espacées de 0,5 kHz

12 392

Voir
l'appendice 33.

er------------------------+---------+---------------------+---------4--------------~
12 393,4 - 12 414,4
12 416
1. Voir
Téléphonie (exploitation 12 392
8 fréquences espacées
l'appendice 16.
n simplex), stations de
a navire et stations
de 3 kHz
2. Pour l'assiv côtières
gnation de la
fréquence
i
r
12 392
(12 393,4) kHz,
e
voir le
numéro 2988D.
Télégraphie à large
bande, télécopie et
systèmes spéciaux de
transmission

12 416

12 418 - 12 474
15 fréquences
espacées de 4 kHz

12 476

Transmission de données
océanographiques

12 476

10 fréquences
.espacées de 0,3 kHz

12 479,5

Télégraphie à impression
·directe à bande étroite
et transmission de
données à des rapidités
de modulation ne
dépassant pas 100 bauds
(fréquences appariées)

12 479,5 12 480 - 12 554,5
150 fréquences
.espacées de 0,5 kHz

12 554,75 1. Voir
l'appendice 32 .
2. Pour l'assignation de la
fréquence
12 520 kHz,
voir le
numéro 2988.
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URS/32/159(suite)
Fréquences de travail
pour la télégraphie
Morse des classes AlA
et AlB

12

554~75

12 555 - 12 587
65 fréquences
espacées de 0,5 kHz

12 587,25 1. Voir
l'appendice 35.
2. Pour l'assignation de la
fréquence
12 563 kHz,
voir le
numéro 2988H.
--t..

Appel sélectif numérique 12 587,25 12 587,5 et 12 588
12 588,5
2 fréquences espacées
de 0,5 kHz

S
t
a
t
i
o

Fréquences d'appel pour
la télégraphie Morse
des classes AlA et AlB

12 588,5 12 kHz

12 600,5

Télégraphie à large
bande, télégraphie
Morse des classes AlA et
AlB, télécopie, systèmes
de transmission de
données et télégraphie
à impression directe

12 600,5 418,5 kHz

13 019

Voir le
numéro 4683.

Voir
l'appendice 34.

nr-----------------------~--------+-------------------~---------+--------------~
s Télégraphie à impression
directe à bande étroite
c et transmission de
ô données à des rapidités
t de modulation ne
i dépassant pas 100 bauds
è (fréquences appariées)

13 019

13 019,5 - 13 093,5
149 fréquences
espacées de 0,5 kHz

13 093,75 Voir
l'appendice 35.

r~----------------------~--------+---------------------~---------+--------------~
e Appel sélectif numérique 13 093,75 13 094 et 13 094,5
13 095
s
2 fréquences espacées
de 0,5 kHz
Téléphonie (exploitation 13 095
duplex)

13 096,4 - 13 198,4
35 fréquences
espacées de 3 kHz

13 200

Voir le
nÜméro 4684.

Voir
l'appendice 33.
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TABLEAU 4 (suite)
Appendice 31 au Règlement des radiocommunications
URS/32/159(suite)
"Tableau des fréquences de la bande des 16 MHz attribuées au
service mobile maritime (kHz)~

Limite

Observations

Limite

Fréquences nominales
(de~ voies), quantité
et espacement

Téléphonie (exploitation
duplex)

16 360

16 361,4 - 16 493,4
45 fréquences
espacées de 3 kHz

16 495

Voir
l'appendice 16.

Téléphonie (exploitation
S simplex), stations de
t navire et stations
a côtières

16 495

16 496,4 - 16 523,4
10 fréquences
espacées de 3 kHz

16 525

1. Voir
l'appendice 16.
2. Pour l'assignation de la
fréquence
16 522
(16 523,4) kHz,
voir le
numéro 2988J.

Assignation de fréquence

t

i
0

n

s

d~------------------------------------+-------------+---------------------------------+-------------+---------------------~

e Télégraphie à impression
directe à bande étroite
n et transmission de
a données à des rapidités
v de modulation ne
i dépassant pas 100 bauds
r (fréquences non
e appariées)

16 525

16 525,5 - 16 597,5
145 fréquences
espacées de 0,5 kHz

16 598

Télégraphie à large
bande, télécopie et
systèmes spéciaux de
transmission

16 598

16 600 - 16 664
17 fréquences
espacées de 4 kHz

16 666

Transmission de données
océanographiques

16 666

10 fréquences
espacées de 0,3 kHz

16 669,5

Télégraphie à impression
directe à bande étroite
et transmission de
données à des rapidités
de modulation ne
dépassant pas 100 bauds
(fréquences appariées)

16 669,5 16 670 - 16 771,5
204 fréquences
espacées de 0,5 kHz

Voir
l'appendice 33.

16 771,75 1. Voir
l'appendice 32.
2. Pour l'assignation des
fréquences
16 695 et
16 750 kHz,
voir les
numéros 2988L
et 2988N.
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URS/32/159(suite)
Fréquences de travail
pour la télégraphie
Morse des classes AlA
et AlB

S
t
a
t
i
o
n

16 771,75 16 772 - 16 818,5
94 fréquences
espacées de 0,5 kHz

16 818,75 Voir
l'appendice 35.

Appel sélectif numérique 16 818,75 16 819 et 16 819,5
2 fréquences

16 820

Voir le
numéro 4683.

Fréquences d'appel pour
la télégraphie Morse
des classes AlA et AlB

16 835

Voir
l'appendice 34.

Télégraphie à large
bande, télégraphie
morse de classe AlA
ou AlB, télécopie,
systèmes de
transmission de
données et
télégraphie à
impression directe

16 820

16 835

15kHz

337,5 kHz

17 172,5

sr·-----------------------------------------+----------------~----------------------------------------+-------------r-------------------~

c
ô

t
i
è

Télégraphie à impression 17 172,5
directe à bande étroite
et transmission de
données à des rapidités
de modulation ne
dépassant pas 100 bauds
(fréquences appariées)

17 173 - 17 273,5
202 fréquences
espacé~s de 0,5 kHz

17 273,75 Voir
l'appendice 32.

rr-------------------------------+-------------r--------------------------------+--------------~--------------------~
e Appel sélectif numérique 17 273,75 17 274 et 17 274,5
17 275
Voir le
s
2 fréquences espacées
numéro 4684.
de 0,5 kHz

Téléphonie (exploitation 17 275
duplex)

17 276,4 - 17 408,4
45 fréquences
espacées de 3 kHz

17

4~0

Voir
_l'appendice 16.
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TABLEAU 4 {suite)
Appendice 31 au Règlement des radiocommunications
URS/32/159{suite)
aTableau des fréquences de la bande des 18 - 19 MHz attribuées
au service mobile maritime (kHz)"

Assignation de fréquence

Limite

s Téléphonie (exploitation 18 780

.Fréquences nominales
·(des voies), quantité
·et espacement

Limite

Observations

18 781,4. - 18 817,4
13 fréquences
espacées de 3 kHz

18 819

Voir
l'appendice 16.

a Téléphonie (exploitation 18 819
simplex), stations de
t navire et stations
côtières
i

18 820,4 - 18 832,4
5 fréquences
espacées de 3 kHz

18 834

Voir
l'appendice 16.

Télégraphie à impression 18 834
o directe à bande étroite
et transmission de
n données à des rapidités
de modulation ne
s dépassant pas 100 bauds
(fréquences appariées)

18 834,5 - 18 849,5
31 fréquences
espacées de 0,5 kHz

18 850

Voir
l'appendice 32.

Télégraphie à large
d bande, télécopie et
systèmes spéciaux de
e transmission

18 852 - 18 876
7 fréquences
espacées de 4 kHz

18 878

Télégraphie à impression 18 878
n directe à bande étroite
et transmission de
a données à des rapidités
de modulation ne
v dépassant pas 100 bauds
(fréquences non
i appariées)

18 878,5 - 18 898,5
41 fréquences
espacées de 0,5 kHz

18 898,75 Voir
l'appendice 33.

r Appel sélectif
numérique
e

18 899 et 18 899,5
2 fréquences
espacées de 0,5 kHz

18 900

duplex)
t

18 850

18 898,75

Voir le
numéro 4683.
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URS/32/159(suite)

·s
t
a
t
i

19 680
Télégraphie à large
bande, télégraphie Morse
des· classes AlA et .AlB,
télécopie, systèmes de
transmission de données
et télégraphie à
impression directe

19 744

64kHz
..

..

0

n Télégraphie à impression 19 144
s directe à bande étroite
et transmission de
données à des rapidités
c de modulation ne
ô dépassant pas 100 bauds
t (fréquences appariées)
i

19 744,5 - 19 759,5 . . .19 759,75 Voir
l'appendice 32.
31 fréquences
espacées de 0,5 kHz

è Appel sélectif numérique 19 759,75

19 760 et 19 760,5
2 fréquences
espacées de 0,5 kHz

19 761

Voir le
numéro 4684.

19 762,4 - 19 798,4
13 fréquences
espacées de 3 kHz

i9

Voir
l'appendice 16.

r
e
s
Téléphonie (exploitation 19 761
duplex)

800
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TABLEAU 4 (suite)
Appendice 31 au Règlement des radiocommunications
URS/32/159(suite)
"Tableau des fréquences de la bande des 22 MHz attribuées
au service mobile maritime (kHz)"

Assignation de fréquence

Limite

Fréquences nominales
(des voies), quantité
et espacement

Limite

Observations

Téléphonie (exploitation 22 000
duplex)

22 001,4 - 22 130,4
44 fréquences
espacées de 3 kHz

22 132

Voir
l'appendice 16.

t Téléphonie (exploitation 22 132
simplex), stations de
a navire et stations
côtières

22 133,4 - 22 148,4
6 fréquences
espacées de 3 kHz

22 150

Voir
l'appendice 16.

s

tr-----------------------~--------~--------------------~--------~--------------~
Télégraphie à impression 22 150
i directe à bande étroite
et transmission de
o données à des rapidités
de modulation ne
n dépassant pas 100 bauds
(fréquences appariées)

22 150,5 - 22 242,5
185 fréquences
espacées de 0,5 kHz

22 242,75 Voir
l'appendice 32.

sr-----------------------~--------~--------------------~--------~--------------~
Télégraphie à impression 22 242,75
directe à bande étroite
d et transmission de
données à des rapidités
e de modulation ne
dépassant pas 100 bauds
(fréquences non
n appariées)

22 243 - 22 282,5
80 fréquences
espacées de 0,5 kHz

22 283

a Télégraphie à large
bande, télécopie et
v systèmes spéciaux de
transmission

22 285 - 22 341
15 fréque-nces
espacées de 4 kHz

22 343

22 283

Voir
l'appendice 33.

i~------------------------~--------~--------------------~---------r--------------~
Transmission de données
r océanographiques

22 343

10 fréquences
espacées de 0,3 kHz

22 346,5

e Fréquences de travail
pour la télégraphie
Morse des classes AlA
et AlB

22 346,5

22 347 - 22 369
45 fréquences
espacées de 0,5 kHz

22 369,25 Voir
l'appendice 35.
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URS/32/159(suite)
Appel sélectif
numérique

22 369,25

22 369,5 et 22 370
2 fréquences
espacées de 0,5 kHz

22 370,5

Voir le
numéro 4683.

Fréquences d'appel pour
la télégraphie Morse
des classes AlA et AlB

22 370,5

8 kHz

22 378,5

Voir
l'appendice 34.

250,5kHz

22 629

s Télégraphie à impression 22 629
directe à bande étroite
c et transmission de
ô données à des rapidités
t de modulation ne
i dépassant pas 100 bauds
è (fréquences appariées)
r

22 629,5 - 22 721,5
185 fréquences
espacées de 0,5 kHz

22 721,75 Voir
l'appendice 32.

e Appel sélectif numérique 22 721,75
s

22 722 et 22 722,5
2 fréquences
espacées de 0,5 kHz

22 723

Voir le
numéro 4684.

Téléphonie (exploitation 22 723
duplex)

22 724,4 - 22 853,4
44 fréquences
espacées de 3 kHz

22 855

Voir
l'appendice 16.

s
t
a
t
i
o
n

22 378,5
Télégraphie à large
bande, télégraphie Morse
des classes AlA et AlB,
télécopie, systèmes de
transmission de données
et télégraphie à
impression directe
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TABLEAU 4 (suite)
Appendice 31 au Règlement des radiocommunications
URS/32/159(suite)
•Tableau des fréquences de la bande des 25 - 26 MHz
attribuées au service mobile maritime (kHz)•

Assignation de fréquence

Limite

Fréquences nominales
(des voies), quantité
et espacement

Limite

Observations

Téléphonie (exploitation 25 070
duplex)

25 071,4 - 25 107,4
13 fréquences
espacées de 3 kHz

25 109

Voir
l'appendice 16.

'Téléphonie (exploitation 25 109

25 110,4 - 25 131,4
8 fréquences
espacées de 3 kHz

25 133

Voir
l'appendice 16.

Télégraphie à impression 25 133
directe à bande étroite
et transmission de
données à des rapidités
de modulation ne
d dépassant pas 100 bauds
e (fréquences appariées)

25 133,5 - 25 148,5
31 fréquences
espacées de 0,5 kHz

25 149

Voir
l'appendice 32.

n
a
v
i
r

25 151 - 25 179
8 fréquences
espacées de 4 kHz

25 181

25 181,5 - 25 208,5
55 fréquences
espacées de 0,5 kHz

25 208,75 Voir
l'appendice 33.

25 209 et 25 209,5
2 fréquences
espacées de 0,5 kHz

25 210

s simplex), stations de
t navire et stations
a côtières
·t
i
o
n
s

Télégraphiê à large
bande, télécopie et
systèmes spéciaux de
transmission

25 149

e Télégraphie à impression 25 181
directe à bande étroite
et transmission de
données à des rapidités
de modulation ne
dépassant pas 100 bauds
(fréquences non
appariées)
Appel sélectif numérique .25 208,75
1

Voir le
numéro 4683.
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URS/32/159(suite)
S
t
a
t
i

26 100
Télégraphie à large
bande, télégraphie Morse
des classes AlA et AlB,
télécopie, systèmes de
transmission de données
0 et télégraphie à
n impression directe
s

19 kHz

26 119

Télégraphie à impression 26 119
c directe à bande étroite
ô et transmission de
t données à des rapidités
i de modulation ne
è dépassant pas lOO bauds
r (fréquences appariées)
e

26 119,5 - 26 134,5
31 fréquences
espacées de 0,5 kHz

26 134,75 Voir
l'appendice 32.

s Appel sélectif numérique 26 134,75

25 135 et 26 135,5
2 fréquences
espacées de 0,5 kHz

26 136

Voir le
numéro 4684.

Téléphonie (exploitation 26 136
duplex)

26 137,4- 26 173,4
13 fréquences
espacées de 3 kHz

26 175

Voir
l'appendice 16.
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Point 6.31 de l'ordre du jour
TABLEAU S

Appendice 32 au Règlement des radiocommunications
Disposition des voies à utiliser pour les systèmes à
bande étroite de télégraphie à impression directe
et de transmission de données dans les bandes du
service mobile maritime comprises entre 4 000 kHz
et 23 000 kHz (fréquences appariées)
URS/32/160
MOD

•Table des fréquences des stations côtières pour
l'exploitation à 2 fréquences (kHz)•
Bande des 6 MHz

Bande des 4 MHz
Série No
Emission

Réception

Emission

Réception

1
2
3
4

s

4
4
4
4
4

319
319,S
320
320,S
321

4
4
4
4
4

087,S
088
088,S
089
089,S

6
6
6
6
6

494
494,5
49S
49S,S
496

6
6
6
6
6

261,S
262
262,S
263
263,S

6
7
8
9
10

4
4
4
4
4

321,S
322
322,S
323
323,S

4
4
4
4
4

090
090,S
091
091,S
092

6
6
6
6
6

496,S
497
497,S
498
498,S

6
6
6
6
6

264
264,S
26S
26S,'S
266

11
12
13
14
1S

4
4
4
4
4

324
324,S
32S
325,S
326

4
4
4
4
4

092,S
093
093,S
094
094,S

6
6
6
6
6

499
499,S
SOO,S
S01

6
6
6
6
6

266,S
267
267,S
268,S
269

16
17
18
19
20

4
4
4
4
4

326,S
327
327,S
328
328,S

4
4
4
4
4

09S
09S,S
096
096,S
097

6
6
6
6
6

S01,S
S02
S02,S
S03
S03,S

6
6
6
6
6

269,S
270
270,S
271
271,S

21
22
23
24
2S

4
4
4
4
4

329
329,S
330
330,S
331

4
4
4
4
4

097,S
098
098,S
099
099,S

6 S04
6 S04,S
6 sos
6 sos,s
6 S06

6
6
6
6
6

272
272,S
273
273,S
274

26
27
28
29
30

4
4
4
4
4

331,S
332
332,S
333
333,S

4
4
4
4
4

100
100,S
101
101,S
102

6
6
6
6
6

6
6
6
6
6

274,S
27S
27S,S
276
276,S

\

soo

S06,S
S07
S07,S
S08
S08 'S·
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TABLEAU S(suite)

URS/32/160 (suite)
Bande des 4 MHz

Bande des 6 MHz

Série No
Emission

Réception

31
32
33
34
35

4
4
4
4
4

334
334,5
335
335,5
336

4
4
·4
4
4

102,5
103
103,5
104
104,5

36
37
38
39
40

4
4
4
4
4

336,5
337
337,5
338
338,5

4
4
4
4
4

105
105,5
106
106,5
107

41
42
43
44
45

4
4
4
4
4

339
339,5
340
340,5
341

4
4
4
4
4

107,5
108
108,5
109
109,5

46
47
48
49
50

4
4
4
4
4

341,5
342
342,5
343
343,5

4
4
4
4
4

110
110,5
111
111,5
112

51
52
53
54
55

4
4
4
4
4

344
344,5
345
345,5
346

4
4
4
4
4

112,5
113
113,5
114
114,5

56
57
58
59
60

4
4
4
4
4

346,5
347
347,5
348
348,5

4
4
4
4
4

115
115,5
116
116,5
117

61
62
63

4 349
4 349,5
4 350

4 117,5
4 118
4 118,5

Emission

Réception

6 509

6 277
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TABLEAU 5(suite)

URS/32/160(suite)

Bande des 8 MHz

Bande des 12 MHz

Série N°
Emission

Réception

Emission

Réception

1
2
3
4
5

8
8
8
8
8

658
658,5
659
659,5
660

8
8
8
8
8

208,5
209
209,5
210
210,5

13
13
13
13
13

019,5
020
020,5
021
021,5

12
12
12
12
12

480
480,5
481
481,5
482

6
7
8
9
10

8
8
8
8
8

660,5
661
661,5
662
662,5

8
8
8
8
8

211
211,5
212
212,5
213

13
13
13
13
13

022
022,5
023
023,5
024

12
12
12
12
12

482,5
483
483,5
484
484,5

11
12
13
14
15

8
8
8
8
8

663
663,5
664
664,5
665

8
8
8
8
8

213,5
214
214,5
215
215,5

13
13
13
13
13

024,5
025
025,5
026
026,5

12
12
12
12
12

485
485,5
486
486,5
487

16
17
18
19
20

8
8
8
8
8

665,5
666
666,5
667
667,5

8
8
8
8
8

216
216,5
217
217,5
218

13027
13 027,5
13 028
13 028,5
13 029

'12
12
12
12
12

487,5
488
488,5
489
489,5

21
22
23
24
25

8
8
8
8
8

668
668,5
669
669,5
670

8
8
8
8
8

218,5
219
219,5
220
220,5

13
13
13
13
13

029,5
030
030,5
031
031,5

12
12
12
12
12

490
490,5
491
491,5
492

26
27
28
29
30

8
8
8
8
8

670,5
671
671,5
672
672,5

8
8
8
8
8

221
221,5
222
222,5
223

13
13
13
13
13

032
032,5
033
033,5
034

12
12
12
12
12

492,5
493
493,5
494
494,5

~-
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TABLEAU S(suite)

URS/32/160(suite)

Bande des 12 MHz

Bande des 8 MHz
Série N°

Réception

Emission

Emission

Réception

31
32
33
34
35

8
8
8
8
8

673
673,5
674
674,5
675

8
8
8
8
8

223,5
224
224,5
225
225,5

13
13
13
13
13

034,5
035
035,5
"036
036,5

12
12
12
12
12

495
495,5
496
496,5
497

36
37
38
39
40

8
8
8
8
8

675,5
676
676,5
677
677,5

8
8
8
8
8

226
226,5
227
227,5
228

13
13
13
13
13

037
037,5
038
038,5
039

12
12
12
12
12

497,5
498
498,5
499
499,5

41
42
43
44
45

8
8
8
8
8

678
678,5
679
679,5
680

8
8
8
8
8

228,5
229
229,5
230
230,5

13
13
13
13
13

039,5
040
040,5
041
041,5

12
12
12
12
12

500
500,5
501
501,5
502

46
47
48
49
50

8
8
8
8
8

680,5
681
681,5
682
682,5

8
8
8
8
8

231
231,5
232
232,5
233

13
13
13
13
13

042
042,5
043
043,5
044

12
12
12
12
12

502,5
503
503,5
504
504,5

51
52
53
54
55

8
8
8
8
8

683
683,5
684
684,5
685

8
8
8
8
8

233,5
234
234,5
235
235,5

13
13
13
13
13

044,5
045
045,5
046
046,5

12
12
12
12
12

505
505,5
506
506,5
507

56
57
58
59
60

8
8
8
8
8

685,5
686
686,5
687
687,5

8
8
8
8
8

236
236,5
237
237,5
238

13
13
13
13
13

047
047,5
048
048,5
049

12
12
12
12
12

507,5
508
508,5
509
509,5

61
62
63
64
65

8
8
8
8
8

688
688,5
689
689,5
690

8
8
8
8
8

238,5
239
239,5
240
240,5

13
13
13
13
13

049,5
050
050,5
051
051,5

12
12
12
12
12

510
510,5
511
511,5
512

66
67
68
69
70

8
8
8
8
8

690,5
691
691,5
692
692,5

8
8
8
8
8

241
241,5
242
242,5
243

13
13
13
13
13

052
052,5
053
053,5
054

12
12
12
12
12

512,5
513
513,5
514
514,5

71
72
73
74
75

8
8
8
8
8

693
693,5
694
694,5
695

8
8
8
8
8

243,5
244
244,5
245
245,5

13
13
13
13
13

054,5
055
055,5
056
056,5

12
12
12
12
12

515
515,5
516
516,5
517

.
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TABLEAU 5(suite)

URS/32/160(suite)

Bande des 12 MHz

Bande des 8 MHz
Série No

l

Emission

Réception

Emission

Réception

76
77
78
79
80

8
8
8
8
8

695,5
696
696,5
697
697,5

8
8
8
8
8

246
246,5
247
247,5
248

13
13
13
13
13

057
057,5
058
058,5
059

12
12
12
12
12

517,5
518
518,5
519
519,5

81
82
83
84
85

8
8
8
8
8

698
698,5
699
699,5
700

8
8
8
8
8

248,5
249
249,5
250
250,5

13
13
13
13
13

059,5
060
060,5
061
061,5

12
12
12
12
12

520,5
521
521,5
522
522,5

86
87
88
89
90

8
8
8
8
8

700,5
701
701,5
702
702,5

8
8
8
8
8

251
251,5
252
252,5
253

13
13
13
13
13

062
062,5
063
063,5
064

12
12
12
12
12

523
523,5
524
524,5
525

91
92
93
94
95

8
8
8
8
8

703
703,5
704
704,5
705

8
8
8
8
8

253,5
254
254,5
255
255,5

13
13
13
13
13

064,5
065
065,5
066
066,5

12
12
12
12
12

525,5
526
526,5
527
527,5

8 256
8 256,5

13
13
13
13
13

067
067,5
068
068,5
069

12
12
12
12
12

528
528,5
529
529,5
530

101
102
103
104
105

13
13
13
13
13

069,5
070
070,5
071
071,5

12
12
12
12
12

530,5
531
531,5
532
532,5

106
107
108
109
110

13
13
13
13
13

072
072,5
073
073,5
074

12
12
12
12
12

533
533,5
534
534,5
535

111
112
113
114
115

13
13
13
13
13

074,5
075
075,5
076
076,5

12
12
12
12
12

535,5
536
536,5
537
537,5

96
97
98
99
100

8 705,5
8 706

Note - Pour l'utilisation de la fréquence 12 520 kHz, voir le numéro 2988F.
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URS/32/160(suite)
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TABLEAU 5(suite)
Bande des '8 -MHz

·-

.

Bande des 12 MHz

Série N°
Emission
116
117
118
119.
120

Réception

Réception

Emission
13
13
13
13
13

077
077,5
078
078,5
079

12
12
12
12
12

538
538,5
539
539,5
540

121
122
123
124
125

13
13
13
13
13

079,5
080
080,5
081
081,5

12
12
12
12
12

540,5
541
541,5
542
542,5

126
127
128
129
130

13 082
13_082,5
13 083
13 083,5
13 084

12
12
12
12
12

543
543,5
544
544,5
545

131
132
133
134
135

13
13
13
13
13

084,5
085
085' 5
086
086,5

12
12
12
12
12

545,5
546
546,5
547
547,5

136
137
138
139
140

13
13
13
13
13

087
087,5
088
088,5
089

12
12
12
12
12

548
548,5
549
549,5
550

141
142
143
144
145

13
13
13
13
13

089,5
090
090,5
091
091,5

12
12
12
12
12

550,5
551
551,5
552
552,5

146
147
148
149

13
13
13
13

092
092,5
093
093,5"

12
12
12
12

553
553,5
554
554,5

-·

~

-
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TABLEAU 5(suite)

URS/32/160(suite)

Bande des 18 - 19 MHz

Bande des 16 MHz
Série N°
Emission

.

Réception

Emission

Réception

1
2
3
4
5

17
17
17
17
17

173
173,5
174
174,5
175

16
16
16
16
16

670
670,5
671
671,5
672

19
19
19
19
19

744,5
745
745,5
746
746,5

18
18
18
18
18

834,5
835
835,5
836
836,5

6
7
8
9
10

17
17
17
17
17

175,5
176
176,5
177
177,5

16
16
16
16
16

672,5
673
673,5
674
674,5

19
19
19
19
19

747
747,5
748
748,5
749

18
18
18
18
18

837
837,5
838
838,5
839

11
12
13
14
15

17
17
17
17
17

178
178,5
179
179,5
180

16
16
16
16
16

675
675,5
676
676,5
677

19
19
19
19
19

749,5
750
750,5
751
751,5

18
18
18
18
18

839,5
840
840,5
841
841,5

16
17
18
19
20

17
17
17
17
17

180,5
181
181,5
182
182,5

16
16
16
16
16

677,5
678
678,5
679
679,5

19
19
19
19
19

752
752,5
753
753,5
754

18
18
18
18
18

842
842,5
843
843,5
844

21
22
23
24
25

17
17
17
17
17

183
183,5
184
184,5
185

16
16
16
16
16

680
680,5
681
681,5
682

19
19
19
19
19

754,5
755
755,5
756
756,5

18
18
18
18
18

844,5
845
845,5
846
846,5

26
27
28
29
30

17
17
17
17
17

185,5
186
186,5
187
187,5

16
16
16
16
16

682,5
683
683,5
684
684,5

19
19
19
19
19

757
757,5
758
758,5
759

18
18
18
18
18

847
847,5
848
848,5
849

31
32
33
34
35

17
17
17
17
17

188
188,5
189
189,5
190

16
16
16
16
16

685
685,5
686
686,5
687

19 759,5

.

18 849,5
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TABLEAU 5(suite)

URS/32/160(suite)

Bande des 16 MHz

Bande des 16 MHz
Série

Série N°

No

Emission

Réception

81
82
83
84
85

17
17
17
17
17

213
213,5
214
214,5
215

16
16
16
16
16

710,5
711
711,5
712
712,5

690
690,5
691
691,5
692

86
87
88
89
90

17
17
17
17
17

215,5
216
216,5
217
217,5

16
16
16
16
16

713
713,5
714
714,5
715

16
16
16
16
16

692,5
693
693,5
694
694,5

91
92
93
94
95

17
17
17
17
17

218
218,5
219
219,5
220

16
16
16
16
16

715,5
716
716,5
717
717,5

198
198,5
199
199,5
200

16
16
16
16
16

695,5
696
696,5
697
697,5

96
97
98
99
100

17
17
17
17
17

220,5
221
221,5
222
222,5

16
16
16
16
16

718
718,5
719
719,5
720

17
17
17
17
17

200,5
201
201,5
202
202,5

16
16
16
16
16

698
698,5
699
699,5
700

101
102
103
104
105

17
17
17
17
17

223
223,5
224
224,5
225

16
16
16
16
16

720,5
721
721,5
722
722,5

61
62
63
64
65

1-7
17
17
17
17

203
203,5
204
204,5
205

16
16
16
16
16

700,5
701
701,5
702
702,5

106
107
108
109
110

17
17
17
17
17

225,5
226
226,5
227
227,5

16
16
16
16
16

723
723,5
724
724,5
725

66
67
68
69
70

17
17
17
17
17

205,5
206
206,5
207
207,5

16
16
16
16
16

703
703,5
704
704,5
705

111
112
113
114
115

17
17
17
17
17

228
228,5
229
229,5
230

16
16
16
16
16

725,5
726
726,5
727
727,5

71
72
73
74
75

17
17
17
17
17

208
208,5
209
209,5
210

16
16
16
16
16

705,5
706
706,5
707
707,5

116
117
118
119
120

17
17
17
17
17

230,5
231
231,5
232
232,5

16
16
16
16
16

728
728,5
729
729,5
730

76
77
78
79
80

17
17
17
17
17

210,5
211
211,5
212
212,5

16
16
16
16
16

708
708,5
709
709,5
710

121
122
123
124
125

17
17
17
17
17

233
233,5
234
234,5
235

16
16
16
16
16

730,5
731
731,5
732
732,5

Emission

Réception

36
37
38
39
40

17
17
17
17
17

190,5
191
191,5
192
192,5

16
16
16
16
16

687,5
688
688,5
689
689,5

41
42
43
44
45

17
17
17
17
17

193
193,5
194
194,5
195

16
16
16
16
16

46
47
48
49
50

17
17
17
17
17

195,5
196
196,5
197
197,5

51
52
53
54
55

17
17
17
17
17

56
57
58
59
60
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TABLEAU 5(suite)

URS/32/160(suite)

Bande des 16 MHz

Bande des 16 MHz
Série No
Emission

Réception

Série
No

Emission

Réception

126
127
128
129
130

17
17
17
17
17

235,5
236
236,5
237
237,5

16
16
16
16
16

733
733,5
734
734,5
735

171
172
173
174
175

17
}.7
17
17
17

258
258,5
259
259,5
260

16
16
16
16
16

756
756,5
757
757,5
758

131
132
133
134
135

17
17
17
17
17

238
238,5
239
239,5
240

16
16
16
16
16

735,5
736
736,5
737
737,5

176
177
178
179
180

17
17
17
17
17

260,5
261
261,5
262
262,5

16
16
16
16
16

758,5
759
759,5
760
760,5

136
137
138
139
140

17
17
17
17
17

240,5
241
241,5
242
242,5

16
16
16
16
16

738
738,5
739
739,5
740

181
182
183
184
185

17
17
17
17
17

263
263,5
264
264,5
265 .

16
16
16
16
16

761
761,5
762
762,5
763

141
142
143
144
145

17
17
17
17
17

243
243,5
244
244,5
245

16
16
16
16
16

740,5
741
741,5
742
742,5

186
187
188
189
190

17
17
17
17
17

265,5
266
266,5
267
267,5

16
16
16
16
16

763,5
764
764,5
765
765,5

146
147
148
149
150

17
17
17
17
17

245,5
246
246,5
247
247,5

16
16
16
16
16

743
743,5
744
744,5
745

191
192
193
194
195

17
17
17
17
17

268
268,5
269
269,5
270

16
16
16
16
16

766
766,5
767
767,5
768

151
152
153
154
155

17
17
17
17
17

248
248,5
249
249,5
250

16
16
16
16
16

745,5
746
746,5
747
747,5

196
197
198
199
200

17
17
17
17
17

270,5
271
271,5
272
272,5

16
16
16
16
16

768,5
769
769,5
770
770,5

156
157
158
159
160

17
17
17
17
17

250,5
251
251,5
252
252,5

16
16
16
16
16

748
748,5
749
749,5
750,5

201
202

17 273
17 273,5

161
162
163
164
165

17
17
17
17
17

253
253,5
254
254,5
255

16
16
16
16
16

751
751,5
752
752,5
753

166
167
168
169
170

17
17
17
17
17

255,5
256
256,5
257
257,5

16
16
16
16
16

753,5
754
754,5
755
755,5

16 771
16 771,5

Note - Pour l'assignation des
fréquences 16 695 et 16 750 kHz, voir les
numéros 2988L et 2988N.
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TABLEAU S(suite)
Bande des 22' MHz

Bande des 25 - 26 MHz

Série N°
Emission

Réception

Emission

Réception

1
2
3
4
5

22
22
22
22
22

629,5
630
630,5
631
631,5

22
22
22
22
22

150,5
151
151,5
152
152,5

26
26
26
26
26

119,5
120
120,5
121
121,5

25
25
25
25
25

133,5
134
134,5
135
135,5

6
7
8
9
10

22
22
22
22
22

632
632,5
633
633,5
634

22
22
22
22
22

153
153,5
154
154,5
155

26
26
26
26
26

122
122,5
123
123,5
124

25
25
25
25
25

136
136,5
137
137,5
138

11
12
13
14
15

22
22
22
22
22

634,5
635
635,5
636
636,5

22
22
22
22
22

155,5
156
156,5
157
157,5

26
26
26
26
26

124,5
125
125,5
126
126,5

25
25
25
25
25

138,5
139
139,5
140
140,5

16
17
18
19
20

22
22
22
22
22

637
637,5
638
638,5
639

22
22
22
22
22

158
158,5
159
159,5
160

26
26
26
26
26

127
127,5
128
128,5
129

25
25
25
25
25

141
141,5
142
142,5
143

21
22
23
24
25

22
22
22
22
22

639,5
640
640,5
641
641,5

22
22
22
22
22

160,5
161
161,5
162
162,5

26
26
26
26
36

129,5
130
130,5
131
131,5

25
25
25
25
25

143,5
144
144,5
145
145,5

26
27
28
29
30

22
22
22
22
22

642
642,5
643
643,5
644

22
22
22
22
22

163
163,5
164
164,5
165

26
26
26
26
26

132
132,5
133
133,5
134

25
25
25
25
25

146
146,5
147
147,5
148

31
32
33
34
35

22
22
22
22
22

644,5
645
645,5
646
646,5

22
22
22
22
22

165,5
166
166,5
167
167,5

26 134,5

25 148,5
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URS/32/160(suite)

Bande des 22 MHz

Bande des 22 MHz
...

Série N°

Série
Emission

Réception

No

Emission

36
37
38
39
40

22
22
22
22
22

647
647,5
648
648,5
649

22
22
22
22
22

168
168,5
169
169,5
170

76
77
78
79
80

22
22
22
22
22

667
667,5
668
668,5
669

22
22
22
22
22

188
188,5
189
189,5
190

41
42
43
44
45

22
22
22
22
22

649,5
650
650,5
651
651,5

22
22
22
22
22

170,5
171
171,5
172
172,5

81
82
83
84
85

22
22
22
22
22

669,5
670
670,5
671
671,5

22
22
22
22
22

190,5
191
191,5
192
192,5

46
47
48
49
50

22
22
22
22
22

652
652,5
653
653,5
654

22
22
22
22
22

173
173,5
174
174,5
175

86
87
88
89
90

22
22
22
22
22

672
672,5
673
673,5
674

22
22
22
22
22

193
193,5
194
194,5
195

51
52
53
54
55

22
22
22
22
22

654,5
655
655,5
656
656,5

22
22
22
22
22

175,5
176
176,5
177
177,5

91
92
93
94
95

22
22
22
22
22

674,5
675
675,5
676
676,5

22
22
22
22
22

195,5
196
196,5
197
197,5

56
57
58
59
60

22
22
22
22
22

657
657,5
658
658,5
659

22
22
22
22
22

178
178,5
179
179,5
180

96
97
98
99
100

22
22
22
22
22

677
677,5
678
678,5
679

22
22
22
22
22

198
198,5
199
199,5
200

61
62
63
64
65

22
22
22
22
22

659,5
660
660,5
661
661,5

22
22
2Z
22
22

180, 5_
181
181,5
182
182,5

101
102
103
104
105

22
22
22
22
22

679,5
680 .
680,5
681
681,5

22
22
22
22
22

200,5
201
201,5
202
202,5

66
67
68
69
70

22
22
22
22
22

662
662,5
663
663,5
664

22
22
22
22
22

183
183,5
184
184,5
185

106
107
108
109
llO

22
22
22
22
22

682
682,5
683
683,5
684

22
22
22
22
22

203
203,5
204
204,5
205

71
72
73
74
75

22
22
22
22
22

664,5
665
665,5
666
666,5

22
22
22
22
22

185,5
186
186,5
187
187,5

111
112
113
114
115

22
22
22
22
22

684,5
685
685,5
686
686,5

22
22
22
22
22

205,5
206
206,5
207
207,5

Réception
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TABLEAU 5(suite)
Bande des 22 MHz

Série N°

Bande des 22 MHz
Série
No

Emission

Réception

Emission

116
117
118
119
120

22
22
22
22
22

687
687,5
688
688,5
689

22
22
22
22
22

208
208,5
209
209,5
210

156
157
158
159
160

22
22
22
22
22

707
707,5
708
708,5
709

22
22
22
22
22

228
228,5
229
229,5
230

121
122
123
124
125

22
22
22
22
22

689,5
690
690,5
691
691,5

22
22
22
22
22

210,5
211
211,5
212
212,5

161
162
163
164
165

22
22
22
22
22

709,5
710
710,5
711
711,5

22
22
22
22
22

230,5
231
231,5
232
232,5

126
127
128
129
130

22
22
22
22
22

692
692,5
693
693,5
694

22
22
22
22
22

213
213,5
214
214,5
215

166
167
168
169
170

22
22
22
22
22

712
712,5
713
713,5
714

22
22
22
22
22

233
233,5
234
234,5
235

131
132
133
134
135

22
22
22
22
22

694,5
695
695,5
696
696,5

22
22
22
22
22

215,5
216
216,5
217
217,5

171
172
173
174
175

22
22
22
22
22

714,5
715
715,5
716
716,5

22
22
22
22
22

235,5
236
236,5
237
237,5

136
137
138
139
140

22
22
22
22
22

697
697,5
698
698,5
699

22
22
22
22
22

218
218,5
219
219,5
2~0

176
177
178
179
180

22
22
22
22
22

717
717,5
718
718,5
719

22
22
22
22
22

238
238,5
239
239,5
240

141
142
143
144
145

22
22
22
22
22

699,5
700
700,5
701
701,5

22
22
22
22
22

220_, 5
221
221,5.
222
222,5

181
182
183
184
185

22
22
22
22
22

719,5
720
720,5
721
721,5

22
22
22
22
22

240,5
241
241,5
242
242,5

146
147
148
149
150

22
22
22
22
22

702
702,5
703
703,5
704

22
22
22
22
22

223
223,5
224
224,5
225

151
152
153
154
155

22
22
22
22
22

704,5
705
705,5
706
706,5

22
22
22
22
22

225,5
226
226,5
227
227,5

Réception
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6.32 de l'ordre du jour
TABLEAU 6

Appendice 33 au Règlement des radiocommunications
URS/32/161
MOD

•Table des fréquences d'émission des stations de navire,
utilisées pour les systèmes à bande étroite de
télégraphie à impression directe et de transmission
de données (fréquences non appariées)•

.

Bande de fréquences

No des

4 MHz

fréquences

6 MHz

, 8 MHz

.

12 MHz

16 MHz

18 MHz

22 MHz

.25 MHz

4 176
176,5
'4 177
:4 17715
:4 178

6
·6
:6
;6
;6

277,5
278
278,5
279
279,5

8
:8
:8
:8
:8

353,5
354
354,5
355
355,5

12
:12
:12
:12
:12

335,5
336
336,5
337
337,5

16
16
16
;16
'16

525,5
526
526,5
527
527,5

18
:18
'18
18
18

25 181,5
878,5 22 243
879
22 243,5 :25 182
879,5 .22 244
·25 182,5
880
22 244,5 :25 183
880,5 22 245
25 183,5

6
7
8
9
10

4
4
4
4
4

178,5
179
179,5
180
la0,5

:6
:6
:6
:6
;6

280
280,5
2a1
281,5
282

:8
:8
;8
·8
;s

356
356,5
357
357,5
358

12
12
12
12
12

338
338,5
339
339,5
340

.16
'16
16
16
16

528
528,5
529
529,5
530

18
18
18
18
18

881
881,5
882
882,5
883

22
22
22
22
22

245,5
246
246,5
247
247,5

25
25
25
25
25

184
184,5
185
185,5
186

11
12
13
14
15

4
4
4
4
4

181
181,5
182
182,5
183

6
'6
6
6
6

2a2,5 :a 358,5
2a3
8 359
283,5 8 359,5
284
8 360
284,5 8 360,5

12
12
12
12
12

340,5
341
341,5
342
342,5

16
16
16
·16
:16

530,5
531
531,5
532
532,5

18
18
18
18
18

883,5
884
884,5
885
885,5

22
22
22
22
22

248
248,5
249
249,5
250

25
25
25
25
25

186,5
187
187,5
188
188,5

16
17
18
19
20

'4
4
4
4
4

183,5
184
184,5
185
185,5

·6
:6
.6
:6
6

285
:8 361
2a5,5 :a 361,5
286
8 362
286,5 8 362,5
287
8 363

12
12
12
12
12

343
343,5
344
344,5
345

16
16
16
16
16

533
533,5
534
534,5
535

18
18
18
18
18

886
886,5
887
887,5
888

22
22
22
22
22

250,5
251
251,5
252
252,5

25
25
25
25
25

189
189,5
190
190,5
191

21
22
23
24
25

4
4
4
4
4

186
186,5
187
187,5
188

6
6
6
6
6

287,5
288
288,5
289
2a9,5

8
8
8
8
8

363,5
364
364,5
365
365,5

12
12
12
12
12

345,5
346
346,5
347
347,5

16
16
16
16
16

535,5
536
536,5
537
537,5

18
18
18
18
·ra

888,5 22
889
22
889,5 22
890
22
890,5 .22

253
253,5
254
254,5
255

25
25
25
25
25

191,5
192
192,5
193
193,5

26
27
28
29
30

6
6
6
6
6

290
290,5
291
29i,5
292

8
8
a
8
8

366
366,5
367
367,5
368

12
12
12
12
12

348
34a,5
349
349,5
350

16
16
16
16
16

538
538,5
539
539,5
540

18
18
:1s
18
18

891
891,5
892
892,5
893

22
22
22
22
22

255,5
256
256,5
257
257,5

25
25
25
25
25

194
194,5
195
195,5
196

31
32
33
34
35

6
,6
6
6
6

292,5
293
293,5
294
294,5

8
8
8
a
8

368,5
369
369,5
370
370,5

12
12
12
12
12

350,5
351
351,5
352
352,5

16 540,5
16 541
16 541,5
16 542
16 542,5

18
18
ra
18
18

893,5
894
894,5
895
895,5

22
22
22
22
22

258
258,5
259
259,5
260

25
25
25
25
25

196,5
197
197,5
198
198,5

36
37
38
39
40

6
6
6
6
6

295
295,5
296
296,5
297

12
8 371
8 371,5 12
12
8 372
8 372,5 12
·12
8 373

353
353,5
354
354,5
355

16
16
16
16
16

543
543,5
544
544,5
545

18
18
18
18
:1s

896
22 260,5
896,5 22 261
897
22 261,5
897,5 '22 262
·22 262,5
898

:25
i25
:25
;25
:25

199
199,5
200
200,5
201

1
2
3
4
5

~4

i
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N° des
fréquences

--

TABLEAU 6(suite)
Bande de fréquences

4 MHz

6 MHz

8 MHz

12 MHz

41
42
43
44
45

6
6
6
6
6

297,5 8
298
8
298,5 8
.8
299
299,5 8

46
47
48
49
50

6
6
6
6
6

300
8 376
300,5 8 376,5
301
8 377
301,5 ·8 377;5
302
8 378

51
52
53
54
55

6 302,5
6 303

-

8
8
8
8
8

373,5
374
374,5
375.- 375,5

16 MHz

18 MHz

22 MHz

12
12
12
12
12

355,5
356
356,5
357
357,5

16
16
16
16
16

545,5 18 898,5
546
546,5
547
547,5

22
22
22
22
22

263
25 201,5
263,5 25 202
264
25 202,5
264,5 ·"2s 203
265
25 203,5

12
12
12
12
12

358
358,5
359
359,5
360

16
16
16
16
16

548
548,5
549
549,5.
550

22
22
22
22
22

265,5 25
266
25
266,5 25
. 25
267
267,5 25

204
204,5
205
205,5
206

380,5

12
12
12
12
12

360,5
361
361,5
362
362,5

16
16
16
16
16

550,5
551
551,5
552
552,5

22
22
22
22
22

268
268,5
269
269,5
270

206,5
207
207,5
208
208,5

378,5
379
379,5
3.80.

56
57
58
59
60

8
8
8
8
8

381
381,5
382
382,5
383

12
12
12
12
12

363
363,5
364
364,5
365

16
16
16
16
16

553
553,5
554
554,5
555

22
22
22
22
22

270,5
271
271,5
272

61
62
63
64
- 65

8
8
8
8
8

383,5
384
384,5
385
385 ,·5

12
12
12
12
12

365,5
366
366,5
367
367,5

16
16
16
16
16

555,5
556
556,5
557
557,5

22
22
22
22
22

273
273,5
274
274,5
275

66
67
68
69
70

8
8
8
8
8

386
386,5
387
387,5
388

12
12
12
12
12

368
368,5
369
369,5
370

16
16
16
16
16

558
558,5
559
559,5560

22
22
22
22
22

275,5
276
276,5
277
277,5

12
12
12
12
12

370,5
371
371,5
372
372,5

16
16
16
16
16

560,5
561
561,5
562
562,5

22
22
22
22
22

278
278,5
279
279,5
280

12
12
12
12
12

373
373,5
374
374,5
375

16
16
16
16
16

563
563,5
564
564,5
565

22
22
22
22
22

280,5
281
281,5
282
282,5

71
72
73
74
75

25 MHz

-

76
77
78
79
80
"'-":;!

-.

·-

212, s·

25
25
25
25
25
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TABLEAU 6(suite)

URS/32/161(suite)
N° des
fréquences

•

Bande de fréquences
4 MHz

6 MHz

8 MHz

12 MHz

16 MHz

81
82
83
84
85

·12
12
12
12
12

375,5
376
376,5
377
377,5

16
16
16
16
16

565,5
566
566,5
567
567,5

86
87
88
89
90

12
12
12
12
12

378
378,5
379
379,5
380

16
16
16
16
16

568
568,5
569
569,5
570

91
92
93
94
95

12
12
12
12
12

380,5
381
381,5
382
382,5

16
16
16
16
16

570,5
571
571,5
572
572,5

96
97
98
99
100

12
12
12
12
12

383
383,5
384
384,5
385 .

16
16
16
16
16

573
573,5
574
574,5
575

101
102
103
104
105

12
12
12
12
12

385,5
386
386,5
387
387,5

16
16
16
16
16

575,5
576
576,5
577
577,5

106
107
108
109
110

12
12
12
12
12

388
388,5
389
389,5
390

16
16
16
16
16

578
578,5
579
579,5
580

111
112
113
114
115

12 390,5 16 580,5
12 391
16 581
12 391,5 16 581,5
16 582
16 582,5

116
117
118
119
120

16
16
16
16
16

583
583,5
584
584,5
585

18 MHz

22 MHz

25 MHz
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TABLEAU 6(suite)

URS/32/16l(suite)
N° des
fréquences

Bande de fréquences
4 MHz

6 MHz

8 MHz

12 MHz

16 MHz

121
122
123
124
125

16
16
16
16
16

585,5
586
586,5
587
587,5

126
127
128
129
130

16
16
16
16
16

588
588,5
589
589,5
590

131
132
133
134
135

16
16
16
16
16

590,5
591
591,5
592
592,5

136
137
138
139
140

16
16
16
16
16

593
593,5
594
594,5
595

141
142
143
144
145

16
16
16
16
16

595,5
596
596,5
597
597,5

18 MHz

22 MHz

25 MHz

Note 1 - Les stations de navire sont autorisées à utiliser, si besoin est, la classe
d'émission AlA (voir le numéro 4203.2).
·
Note 2 - Les fréquences utilisées pour l'appel sélectif numérique et l'échange de
données à impression directe pour la détresse et la sécurité (voir l'article 38) sont
soulignées dans le tabieau.

Point 6.33 de l'ordre du jour
APPENDICE 34
Tables des fréquences d'appel, en KHz, à assigner
aux stations de navire pour la téléphonie Morse de
classe AlA,_ à des rapidités de modulation
ne dépassant pas 40 bauds
URS/32/162
L'Administration de l'URSS estime qu'il y a lieu d'apporter des
modifications à cet appendice.
Toutefois, ces modifications devront être apportées une fois que
la CAMR MOB-87 aura pris des décisions au sujet des modifications
concernant l'appendice 31, c'est-à-dir~ que les travaux visant à modifier
l'appendice 34 devront être entrepris pendant ladite Conférence.
Point 6.34 de l'ordre du jour
APPENDICE 35
Tableau des fréquences de travail, en kHz, à assigner
aux stations de navire pour la télégraphie Morse de
classe AlA, à des rapidités de modulation ne
dépassant pas 40 bauds
URS/32/163
L'Administration de l'URSS estime qu'il y a lieu d'apporter des
modifications à cet appendice.

•

Toutefois, ces modifications devront être apportées une fois que
la CAMR MOB-87 aura pris des décisions au sujet des modifications concernant
l'appendice 31, c'est-à-dire que les travaux visant à modifier l'appendice 35
devront être entrepris pendant ladite Conférence.
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Point 6.38 de l'ordre du jour
APPENDICE 38
Appareils à bande étroite de télégraphie
à impression directe
URS/32/164
MOD

c)

les émissions doivent être de la classe FlB ou J2B, le
déplacement de fréquence étant de 170 Hz, ou de la
classe GlB (télégraphie à bande étroite par déplacement de
phase).

Motifs: Tenir compte de tous les modes de fonctionnement que peuvent
utiliser ies appareils à bande étroite de télégraphie à impression
directe.
URS/32/165
MOD

d)

URS/32/166
SUP

Note 2.

URS/32/167
SUP

Note 3.

la tolérance de fréquence du signal émis pour la classe FlB
ou J2B doit être de ± 40 Hz pour les stations de navire et
de ± 15 Hz pour les stations côtières. La tolérance de
fréquence du signal émis pour la classe GlB est de ± 5 Hz
(Note 1, Note 2 et Note 3).

Motifs: Expiration des délais indiqués dans la Note 2 et nécessité de
tenir compte des tolérances requises pour l'utilisation de la classe GlB.
Point 6.40 de l'ordre du jour
URS/32/168
SUP

APPENDICE 40
Systèmes à compresseurs et extenseurs couplés
Motifs: Le système à compresseurs et extenseurs couplés n'a pratiquement
pas été utilisé sur les voies radiotéléphoniques maritimes.
Voir également les numéros 4329 et 4330.
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Point 7.17 de l'ordre du jour
URS/32/169
SUP

RESOLUTION No 304
relative à la mise en oeuvre de la nouvelle disposition des
voies utilisées pour la télégraphie Morse de classe AlA dans
les bandes attribuées au service mobile maritime
entre 4 000 kHz et 27 500 kHz
Motifs: Au cours de la période écoulée depuis la CAMR MOB-74, les classes
d'émission FlB, J3E qui offrent plus de possibilités ont commencé à être
largement utilisées par les stations de navire et les stations côtières
(radiotéléphonie à bande latérale unique, télégraphie à impression directe
à bande étroite, transmission de données); de même, on utilise désormais
des émetteurs à synthétiseur de fréquence. Il est apparu nécessaire de
réduire le nombre de fréquences de travail et de fréquences d'appel pour
la télégraphie Morse de classe AlA et il n'y a plus lieu d'établir des
relations harmoniques entre les fréquences assignées aux stations de
navire (voir également la Résolution N° 319).

Point 7.24 de l'ordre du jour
URS/32/170
SUP

RESOLUTION N° 312
relative à l'introduction de nouvelles procédures d'appel
en télégraphie Morse AlA à ondes décamétriques
Motifs: Compte tenu de l'introduction des systèmes d'appel sélectif
numérique dans la bande des ondes décamétriques, il n'est plus aussi
nécessaire de disposer d'un nombre important de voies d'appel pour la
télégraphie Morse de classe AlA.

Point 7.27 de l'ordre du jour
URS/32/171
SUP

RESOLUTION No 317
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
Motifs: Les études du CCIR ont montré qu'aucune raison technique ou
d'exploitation ne s'opposait à l'utilisation de la voie 70 de
l'appendice 18 (fréquence i56,525 MHz), aussi bien pour les cas de
détresse et de sécurité que pour les communications courantes fondé~s sur
l'appel sélectif numérique. Voir la proposition formulée au titre du
point 6.25 de l'ordre du jour .

•
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Points 6.13, 6.30, 6.31, 7.1 et 7.13 de l'ordre du jour
URS/32/172
RESOLUTION URSS ... /B

ADD

relative au transfert des assignations de fréquence des
stations radiotélégraphiques côtières fonctionnant dans
les bandes attribuées en exclusivité au service
mobile maritime, entre 4 000 kHz et 23 000 kHz

t

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles, Genève, 1987,

considérant
a)
que les bandes de fréquences, attribuées aux stations côtières du
service mobile maritime ont été modifiées en fonction des résultats du
réexamen général des bandes d'ondes décamétriques du service mobile
maritime effectué sur la base des Résolutions N°s 8 et 319 (MOB-83);
b)
que les nouvelles limites des fréquences applicables aux stations
radiotélégraphiques côtières sont spécifiées dans les dispositions
révisées de l'article 60 et des appendices 31 et 32;
décide
1)
que les assignations de fréquence aux stations radiotélégraphiques
côtières, inscrites (à la date du ... ] dans le Fichier de référence
international des fréquences, seront transférées de la façon suivante:
toute assignation de fréquence "f" de la
bande 4 219,4 - 4 349,4 kHz sera transférée à la
fréquence f - 30,9 kHz;
toute assignation de fréquence "f" de la
bande 8 435,4 - 8 704,4 kHz sera transférée à la
fréquence f - 46,9 kHz;
toute assignation de fréquence "f" de la
bande 12 652,3 - 13 070,8 kHz sera transférée à la
fréquence f - 51,8 kHz;
toute assignation de fréquence "f" de la
bande 16 859,4 - 17 196,9 kHz sera transférée à la
fréquence f - 24,4 kHz;
toute assignation de fréquence "f" de la
bande 22 310,5 - 22 561 kHz sera transférée à la
fréquence f + 68 kHz;
2)
que, lors de ce transfert, aucune des caractéristiques des
assignations de fréquence ne devra être modifiée;
3)
que, lors de ce transfert, la date d'entrée en vigueur des
assignations de fréquence indiquée dans la colonne 2, devra être
maintenue;
4)
que, à l'occasion de ce transfert, l'IFRB fournira aux
administrations toute l'aide qui pourra leur être nécessaire.
5)
[

...

que le transfert devra être achevé à 0001 h UTC.
].

t
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Royaumè-Uni
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
Page 31
Dans les propositions G/33/74 (ADD 4123L) et G/33/79 (ADD 4123Q),
1ère ligne, remplacer "4123A" par "4122A".
Dans les propositions G/33/75 (ADD 4123M) et G/33/80 (ADD 4123R),
1ère ligne, remplacer "4123C" par "4123B".
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Page 30
In proposals G/33/74 (ADD 4123L) and G/33/79 (ADD 4123Q), lst line,
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SEANCE PLENIERE
Royaume-Uni
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Introduction
1.
Le Royaume-Uni présente deux séries de propositions pour la CAMR MOB-87. La
première a été élaborée en coopération avec un grand nombre d'administrations
européennes au sein de la CEPT et le Secrétaire général a été informé séparément des
propositions dont le Royaume-Uni est cosignataire. La deuxième série de propositions,
reproduite ci-après, est présentée, en son propre nom, par le Royaume-Uni.
2.

Cette série de propositions se décompose comme suit:
Partie A - Correspondance publique aéronautique
Partie B - Modifications relatives aux articles 6' 12, 25 et 35
Partie

c - Modifications relatives

à l'article 8 seulement

Partie D - Modifications relatives au chapitre XI et à l'appendice "A"
Partie E - Modifications relatives aux appendices 11, 18, 19 et 43
Partie F - Résolutions et Recommandations de précédentes conférences.
3.
Chaque partie contient une introduction ou un texte explicatif, ou bien, pour
la partie F, un résumé de son contenu. L'ensemble des propositions est soumis à titre
de contribution aux travaux de la Conférence. Elles touchent les intérêts particuliers
du Royaume-Uni mais, dans l'élaboration de chaque proposition, on s'est efforcé
d'envisager au moins à l'échelle régionale et, de préférence, à l'échelle mondiale, les
solutions possibles aux problèmes évoqués.

f;Î

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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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Remarque
Dans toutes les propositions, on a utilisé une ser1e d'abréviations
conventionnelles ayant la signification suivante:
ADD

Proposition visant à ajouter un texte nouveau au Règlement des
radiocommunications

SUP

Proposition visant à supprimer un texte existant

MOD

Proposition visant à modifier un texte existant

(MOD)

Proposition visant à modifier la forme d'un texte existant

NOC

Texte existant pour lequel aucun changement n'est proposé

NOC

Proposition visant expressément à maintenir un texte existant.
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PARTIE A
INTRODUCTION AUX PROPOSITIONS RELATIVES AU POINT 3 DE L'ORDRE DU JOUR CORRESPONDANCE PUBLIQUE AERONAUTIQUE (CPA)

1.
Le présent document traite de l'établissement d'un service de correspondance
publique pour les aéronefs à l'aide de réseaux à satellite complétés par un système de
Terre.
2.
La situation actuelle en ce qui concerne la correspondance publique
aéronautique est examinée, une attribution de fréquences est suggérée pour un réseau
mondial de CPA et une Résolution est proposée à la Conférence pour accélérer les études
en vue d'harmoniser les caractéristiques des systèmes.
Situation actuelle
3.
Plusieurs pays offrent actuellement un service restreint de CPA dans le spectre
des ondes décamétriques, mais leurs systèmes fonctionnent normalement dans le mode
simplex et souffrent de~ problèmes habituels de propagation inhérents aux circuits à
ondes décamétriques.
4.
Récemment, les pays européens ont pris conscience des possibilités des systèmes
automatisés fonctionnant à 900 MHz, notamment dans certains pays de la Région 2. C'est
sous la pression de la demande que le Royaume-Uni a été amené à évaluer et à établir
les besoins concernant les systèmes automatisés de CPA. Ceux-ci seraient installés non
seulement dans les avions exploités par les compagnies aériennes, mais aussi dans les
avions privés d'affaires ou de tourisme.
Etat de la réglementation
S.
En ce qui concerne les réseaux de CPA de Terre fonctionnant à 900 MHz, il
ressort clairement du Tableau d'attribution des bandes de fréquences que, dans la
Région 1, la bande 862 - 960 MHz n'est pas disponible pour le service mobile
aéronautique et que, dans la Région 2, la bande 890 - 942 MHz n'est pas non plus
attribuée à ce service.
6.
On ne peut donc envisager la mise en place d'un service de CPA à l'échelle
mondiale dans la bande des 900 MHz sans modifier radicalement l'article 8 du Règlement
des radiocommunications. Or pour le Royaume-Uni ce ne serait pas une solution viable,
car un tel changement aurait des répercussions considérables sur d'autres services non
représentés à la Conférence; de surcroît, la bande est très largement utilisée
par le service mobile terrestre.
Réseau de CPA
7.
Après avoir établi la nécessité de rechercher de nouvelles attributions de
fréquences pour la CPA, il est nécessaire d'évaluer la façon de procéder pour créer un
service mondial. Un tiers seulement de la surface du globe étant constitué de terres
émergées, il semblerait logique d'assurer ce service dans le cadre d'un réseau à
satellite d'envergure internationale afin qu'il puisse fonctionner au-dessus des zones
océaniques.
8.
Le Royaume-Uni estime que le meilleur moyen serait d'utiliser le segment
spatial d'INMARSAT séparément ou, si les organismes de contrôle du trafic aérien le
désirent, en intégrant le service de CPA dans le trafic intéressant la sécurité ou la
régularité des vols.
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9.
Toutefois, le recours à un système à satellite pour assurer le service de CPA
au-dessus des masses terrestres plus peuplées de l'Europe, de l'Amérique du Nord et de
certaines régions de l'Asie ne permettrait une utilisation efficace du spectre;
c'est pourquoi on envisage d'établir un système de Terre économique pour étendre et
compléter le réseau à satellite.
Bandes de fréquences pour un service de CPA de Terre
10.
D'après les documents de l'organisation de l'aviation civile internationale,
les bandes utilisées pour la CPA doivent, dans l'idéal, être limitrophes ou proches de
celles qui sont attribuées au service mobile aéronautique par satellite (R). Le
Royaume-Uni estime que cela doit s'appliquer aussi à tout réseau de CPA de Terre, afin
qu'on puisse concevoir les installations les plus économiques et les moins
encombrantes.
11.
Dans le Document 11, les administrations du Royaume-Uni et de certains autres
pays d'Europe suggèrent que, dans un nouveau numéro 733A, la bande 1 559 - 1 626,5 MHz
soit attribuée au service mobile aéronautique; c'est dans cette bande que nous croyons
possible d'établir un service de CPA de Terre.
12.
Cette solution aurait l'avantage de réserver les attributions de fréquences du
service mobile par satellite essentiellement aux systèmes de radiocommunication
spatiale où la demande est supérieure aux ressources du spectre actuellement
disponibles.
13.
Il est proposé de réserver 2 MHz de la bande 1 559 - 1 562 MHz aux émissions
des stations aéronautiques vers les stations d'aéronef et 2 MHz de la bande
1 623,5 - 1 626,5 MHz aux émissions des stations d'aéronef vers les stations
aéronautiques.
14.
L'utilisation de ces bandes ne devrait pas causer de gêne sensible aux autres
systèmes utilisateurs de ces bandes qui sont inscrits au Fichier de référence
internationale des fréquences et fonctionnent conformément au Règlement des
radiocommunications.
15.
On estime que des bandes appar1ees de 2 MHz devraient être suffisantes pour
assurer un service CPA de Terre dans les régions les plus peuplées du globe.
L'emplacement exact de ces bandes à l'intérieur des bandes de 3 MHz attribuées serait
décidé à la suite d'études techniques concernant les bandes de garde nécessaires pour
protéger les récepteurs de satellite, ainsi que les récepteurs des stations terriennes
d'aéronef et les récepteurs de radionavigation aéronautique qui pourraient être
installés à bord des aéronefs.
Résumé
16.
Le Royaume-Uni estime qu'un service de correspondance publique aéronautique est
nécessaire et que le meilleur moyen de pourvoir à ce besoin serait d'utiliser,
au-dessus des océans et des régions peu peuplées du globe un réseau mondial à satellite
reconnu sur le plan international. Dans les autres régions de la planète, le réseau à
satellite serait complété par un système de Terre afin d'abaisser les coûts et
d'améliorer l'efficacité d'utilisation du spectre.
17.
En vue d'accélérer la mise en place d'un service mondial de CPA, on trouvera
ci-après un texte proposé pour une Résolution de la Conférence.
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G/33/1
RESOLUTION No [UK/A]

ADD

relative aux dispositions à prendre
pour établir un service mondial
de correspondance publique aéronautique
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles (Genève, 1987),

considérant
a)
que les études de marché et l'expérience acquise en matière
d'exploitation dans certains domaines font apparaître une demande
croissante pour un service mondial de correspondance publique aéronautique
(CPA), que l'UIT doit contribuer à satisfaire;
b)
qu'un service mondial de CPA exigera l'association des techniques
de radiocommunication de Terre et des techniques de radiocommunication par
satellite;
c)
qu'-il existe déjà un organisme intergouvernemental mondial de
communications par satellite ayant les moyens d'assurer un service
international de CPA;
d)
que la bande 862
960 MHz n'est pas attribuée au service mobile
aéronautique dans le monde entier;
e)
qu'il serait avantageux de compléter et d'étendre le service par
satellite en créant un service de CPA de Terre permettant d'établir des
communications économiques et efficaces du point de vue de l'utilisation
du spectre au-dessus des zones les plus peuplées du globe;
f)
que, à la présente Conférence, la bande 1 559 - 1 626,5 MHz a été
attribuée à titre additionnel au service mobile aéronautique dans le monde
entier;
g)
que la bande v1see à l'alinéa f) ci-dessus paraît offrir une
capacité suffisante, compte tenu des systèmes existants, pour accueillir
un service de CPA de Terre;
h)
que, de surcroît, cette bande est contiguë aux bandes dans
lesquelles fonctionnerait le service de CPA par satellite;
i)
qu'il est nécessaire de faire des études pour déterminer les
caractéristiques techniques et opérationnelles optimales à adopter pour un
système de CPA de Terre;
j)
qu'il faut examiner les problèmes de compatibilité
électromagnétique que pose le fonctionnement du matériel de
radiocommunication et de radionavigation dans les aéronefs,
décide
que l'UIT fournira une aide appropriée pour l'établissement d'un service
mondial de CPA,
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décide en outre
1.
qu'un service mondial de correspondance publique aéronautique
s'appuyant sur un système à satellite approprié sera établi compte tenu de
la nécessité de donner la priorité aux services chargés d'assurer la
sécurité et la régularité des vols dans les bandes attribuées aux services
mobiles par satellite entre 1 530 et 1 660,5 MHz;
2.
qu'un système de CPA de Terre sera également mis en place pour
étendre et compléter le service de CPA par satellite visé au décide 1
ci-dessus, pour les pays ou les zones qui ont besoin d'un service de CPA
économique et efficace quant à l'utilisation du spectre;
3.
que 2 MHz des bandes 1 559 - 1 562 MHz (sol-air)
et 1 623,5 - 1 626,5 MHz (air-sol) seront réservés à un système de CPA de
Terre, ces bandes appariées de 2 MHz devant être choisies après des études
plus poussées,
invite le CCIR
1.
à
ci-dessus
nécessité
bandes de

examiner d'urgence les bandes de fréquences visées au décide 3
afin d'établir un service de CPA de Terre compte tenu de la
de protéger les systèmes existants fonctionnant dans les mêmes
fréquences ou dans des bandes adjacentes;

2.
à examiner en outre les caractéristiques techniques et
opérationnelles optimales d'un système de CPA de Terre et à rédiger un
rapport pour la XVIIe Assemblée plénière,
invite le CCITT
à étudier la question de savoir si, pour introduire un service de
CPA il faudra prendre des dispositions complémentaires concernant les
principes de tarification, la comptabilité et les systèmes de numérotage,
et, au besoin, rédiger un rapport à l'intention d'une CAMTT compétente,

invite les administrations
à organiser d'urgence, dans leurs organisations régionales de
télécommunication, avec le concours des milieux de l'aviation, des
discussions portant sur les dispositions à prendre pour leur service de
CPA de Terre, notamment en ce qui concerne l'emplacement des stations
aéronautiques, la demande de trafic prévue et le nombre de voies
nécessaires,

invite le Conseil d'administration
à prendre note de la présente Résolution et à inscrire la question
à l'ordre du jour d'une future CAMR si cela apparait opportun à la suite

des rapports qui seront établis,
charge le Secrétaire général
de porter la présente Résolution à la connaissance de l'OACI,
d'INMARSAT, de l'lATA et d'autres organisations concernées par la CPA.

- 8 -

MOB-87/33-F
PARTIE B
INTRODUCTION AUX PROPOSITIONS RELATIVES
AUX ARTICLES 6, 12, 25 ET 35
1.
-A l'article 6, il est proposé de modifier deux dispositions afin d'en étendre
l'application aux stations terriennes mobiles, ce qui permettra d'établir une
concordance avec les propositions concernant les chapitres IX et N IX.

2.
Les propositions relatives à l'article 12 consistent à ajouter une
sous-section IIF concernant la procédure à adopter pour la coordination de la
fréquence 518 kHz pour les émissions NAVTEX. Ces propositions, si elles sont adoptées,
remplaceraient la procédure définie actuellement dans la Résolution No 318.
3.
A l'article 25, il est proposé de modifier certaines dispositions relatives aux
identifications dans le service mobile maritime.
4.
A l'article 35, il est proposé d'ajouter une disposition relative à la
radiogoniométrie sur la fréquence 156,8 MHz.
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CHAPITRE III

Fréquences

NOC

ARTICLE 6
NOC

Règles générales d'assignation
et d'emploi des fréquences

NOC

339 à 346

MOD

347

9.
Aucune disposition du présent Règlement ne peut faire
obstacle à l'emploi, par une station ou une station terrienne
mobile en détresse, de tous les moyens de radiocommunication dont
elle dispose pour attirer l'attention, signaler son état et sa
position et obtenir du secours.

MOD

348

10.
Aucune disposition du présent Règlement ne peut faire
obstacle à l'emploi par une station ou une station terrienne
mobile dans les circonstances exceptionnelles indiquées au
numéro 347, de tous les moyens de radiocommunication dont elle
dispose pour assister une station en détresse.

G/33/2

G/33/3

Motifs: MOD 347 et 348. Cohérence avec
et N IX.

le~

dispositions des chapitres IX
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CHAPITRE IV
ARTICLE 12
NOC

Titre, se.ctions I et II et sous-sections liA à liE
du présent article

ADD

Sous-section IIF - Procédure à adopter
par les administrations et le Comité
pour la coordination de l'utilisation
planifiée de la fréquence 518 kHz
pour l'émission par les stations côtières
à destination des navires, d'avertissements
concernant la météorologie et la navigation
et d'informations urgentes par télégraphie
automatique à impression directe
à bande étroite (NAVTEX.)

G/33/4

G/33/5
37A (1)
Avant de notifier au Comité une assignation de
fréquence à une station côtière pour l'émission à destination des
navires d'avertissements concernant la météorologie et la
navigation et d'informations urgentes par télégraphie automatique
à impression directe à bande étroite, une administration devra
coordonner l'utilisation de cette assignation de fréquence:

ADD

1385A

ADD

1385B

a)

relativement aux utilisations similaires inscrites
dans le Fichier de référence;

ADD

1385C

b)

relativement aux assignations à des stations
d'autres services auxquelles la bande de fréquences
517,5 - 518,5 kHz est attribuée.

ADD

13850

ADD

1385E

G/33/6

G/33/7

G/33/8
(2) Pour effectuer cette coordination, les administrations
et le Comité doivent appliquer la procédure de l'article 14
modifiée comme suit:

G/33/9
a)

les renseignements que les administrations
communiqueront au Comité doivent contenir les
caractéristiques appropriées spécifiées dans la
section A de l'appendice 1 au présent Règlement
ainsi que les caractéristiques additionnelles
suivantes:
l'horaire habituel des émissions attribué à la
station;
la durée des émissions;
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le caractère B1 (caractère d'identification de
la zone de couverture de l'émetteur) que devra
utiliser la station côtière conformément à la
Recommandation 540-1 du CCIR;
la zone de couverture par l'onde de sol de
l'émission;
G/33/10

-

ADD

1385F

b)

la procédure doit être déclenchée au plus tôt un an
et au plus tard six mois avant la date prévue pour
la mise en service de 1 '-assignation;

ADD

1385G

c)

dans les 45 jours qui suivront leur réception le
Comité publiera les renseignements dans une section
spéciale de sa circulaire hebdomadaire et
communiquera une copie de cette publication à
l'OMI, l'OH! et l'OMM en les priant de communiquer
à l'administration intéressée, avec copie au
Comité, tout renseignement susceptible de l'aider à
conclure un accord de coordination;

ADD

1385H

d)

à l'expiration d'une période de quatre mois à
partir de la date de publication des renseignements
dans la section spéciale, l'administration
responsable de l'assignation pourra notifier cette
assignation au Comité conformément au numéro 1214
en indiquant le nom des administrations avec
lesquelles elle est parvenue à un accord ainsi que
le nom de celles qui ont formellement exprimé leur
désaccord;

ADD

13851

e)

à la réception de la notification de l'assignation

G/33/11

G/33/12

G/33/13
de fréquence, le Comité doit tenir compte des
résultats de l'application de cette procédure et
l'examiner conformément aux dispositions des
numéros 1241 et 1245 ainsi qu'aux dispositions
connexes du présent article.
G/33/14
ADD

NOC

1385J

37B
La date à inscrire dans le Fichier de référence doit
être conforme aux dispositions de la s-ous-section liA du présent
article.
Autres dispositions de l'article 12.

Motifs: Conséquence de SUP Résolution No 318 et de la nécessité d'inclure,
dans le Règlement des radiocommunications, des dispositions appropriées
pour la coordination de l'utilisation de la fréquence 518 kHz.

- 12 MOB-87/33-F
CHAPITRE VI
Dispositions administratives concernant les stations
ARTICLE 25
Identification des stations

NOC
G/33/15
MOD

(3)

2069
par

Dans le cas des émissions ... l'appendice 4~ ou
internationalement.

G/33/16
SUP

2069.1

MOD

2083

SUP

2083.1

MOD

2087

SUP

2087.1

G/33/17
(2)

Aux stations ... l'appendice 43i.

G/33/18
G/33/19
15.

Le Secrétaire général ... (voir l'appendice 43~).

- G/33/20
Motifs: MOD 2069, 2083 et 2087 et SUP 2069.1, 2083.1 et 2087.1.
Conséquence de SUP Résolution No 320.
G/33/21
MOD

2087A

15A
Le Secrétaire général ... conformément à±&
.RéS()l:.ub-i-G-n---N!.. -32-0 -{MC>R-Sl} 1' appendice 43.

Motifs: Conséquence de l'inclusion, dans l'appendice 43, de renseignements
provenant de la Résolution No 320 et suite à SUP Résolution No 320.
G/33/22
MOD

2149

37.
Quand une station ... dans 1' appendice 43 et--l-a&ésolut-ien -N~ ~2Q ..(MGR- 8-3-*, en tenant compte des Recommandations
pertinentes du CCIR et du CCITT.

Motifs: Conséquence de SUP Résolution No 320.
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CHAPITRE VIII

Dispositions relatives à des groupes
de services, ainsi qu'à des stations
et des services particuliers*
ARTICLE 35
Titre du présent article et
numéros 2831 à 2842 inclusivement

NOC
G/33/23
ADD

2842A

(2A) Lorsqu'il existe un service de radiogoniométrie dans
les bandes autorisées entre 156,0 MHz et 174,0 MHz, les stations
radiogoniométriques doivent être en mesure de prendre des
relèvements sur la fréquence d'appel et de détresse en ondes
métriques 156,8 MHz.

Motifs: Assurer un service de radiogoniométrie sur la
fréquence 156,8 MHz.
NOC

Autres dispositions du présent article.
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PARTIE C
INTRODUCTION AUX PROPOSITIONS CONCERNANT
LA SECTION IV DE L'ARTICLE 8 - TABLEAU D'ATTRIBUTION
DES BANDES DE FREQUENCES
1.
Le présent document traite des aspects du Tableau d'attribution, de bandes de
fréquences autres que ceux évoqués dans les Documents 9 à 13 soumis par plusieurs
administrations européennes, .y compris le Royaume-Uni, à l'exception du Document 10.
2.
Il s'agit de propositions concernant des modifications à apporter à l'articlé 8
du Règlement des radiocommunications pour les bandes de fréquences comprises entre 74,8
et 9 500 MHz. Dans la mesure où elles sont appropriées, les remarques formulées en
guise d'introduction dans les paragraphes 1 à 3 du Document 10 devraient être examinées
en même ·temps que les propositions contenues dans le présent document.
Considérations générales
3.
Les propositions contenues dans le présent document devraient être également
examinées dans le cadre des remarques de caractère général faites aux paragraphes 4
et 5 du Document 9.
Explication des propositions concernant les bandes de fréquences
4.
L'objectif principal de ces propositions est de fournir de nouvelles
attributions au service mobile terrestre et au service mobile; à cet égard, le
Royaume-Uni approuve les remarques explicatives contenues aux paragraphes 5 à 8 du
Document 10 ainsi que le projet de Recommandation associé concernant la bande de
fréquences 4 200 - 4 400 MHz.
S.
Le point sur lequel ces propositions s'écartent de celles présentées dans le
Document 10 concerne la bande 5 000 - 5 250 MHz à utiliser pour l'exploitation des
systèmes d'atterrissage à hyperfréquences. Comme d'autres administrations européennes,
le Royaume-Uni estime qu'une partie importante de cette bande pourrait être attribuée
à titre additionnel au service mobile sans préjudice pour les systèmes existants.
Toutefois, le Royaume-Uni est d'avis qu'en attendant que les caractéristiques précises
des voies pour le système d'atterrissage aux hyperfréquences soient identifiées, la
bande de fréquences dans laquelle ce système sera finalement mis en oeuvre pourrait
être plus large que celle proposée dans le Document 10. La proposition du Royaume-Uni
concernant le renvoi 796 du Tableau vise donc à prendre en compte ces considérations
sans toutefois compromettre la possibilité d'une attribution additionnelle au service
mobile.
6.
Les autres propositions contenues dans le présent document visent à fournir
d'autres possibilités au service mobile terrestre dans la région des 2 GHz. Le
Royaume-Uni estime que cette partie du spectre figurera en bonne place lorsqu'il
s'agira de fournir les bandes additionnelles nécessaires pour élargir le service
public et le service privé au siècle prochain. Le fait d'accorder un statut primaire à
la Région 1 aux fins d'harmonisation avec les Régions 2 et 3 ne devrait pas causer de
problèmes majeurs au niveau international pour les services fonctionnant actuellement
dans ces bandes.
7.
En outre il convient de rappeler que la plupart des autres bandes utilisées par
le service fixe (par exemple 4, 6, 7,5, 8, 11, 13, 14 et 15 GHz) sont attribuées à
titre primaire au service mobile.
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8.
D'autres propositions ont trait à l'intérêt pour le Royaume-Uni de fournir des
systèmes économiques de navigation en ondes métriques à l'industrie maritime de loisirs
dans les eaux côtières. D'autres aspects des services de radionavigation maritime et
aéronautique sont également traités.
9.
Plusieurs propositions visent à mettre à jour les renvois du Tableau qui ne
sont plus valables.
DES PROPOSITIONS DETAILLEES CONCERNANT LES MODIFICATIONS A APPORTER A LA
SECTION IV DE L'ARTICLE 8 SERONT PRESENTEES ULTERIEUREMENT.
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kHz
130 - 283,5
Artribution aux services
Région 2

Région 1

G/33/24
MOD

Région 3

130- 148,5

130 - 160 (NOC)

130- 160 (NOC)

MOBILE MARITIME

FIXE

FIXE

1 FIXE 1

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION

454

457 -4U454

454

148,5-255

G/33/25

RADIODIFFUSION

MOD

160- 190

(NOC)

160- 190 (NOC)

FIXE

FIXE

459

Radionavigation
aéronautique

190- 200

(NOC)
RADlONA VIGA TION AÉRONAUTIQUE

-45&- 460

NOC

461

462

200 - 285

(NOC)

255-283,5

RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE

RADIODIFFUSION

Mobile aéronautique

1 RADIONAVIGATION
AÉRONAUTIQUE 1
463
458

462

464

Motifs: Le numéro 458 n'est plus nécessaire dans la bande 130 - 255 kHz.
G/33/26
MOD

458

En Région 1, le changement des limites de bande
de ±-se -!<He- e& 285 kHz à i:4a~5- ·kHz- eê- 283, 5 kHz aura lieu
le ~a.. .f~r.ter-1.98.6- pol:R' ~a-limite- i:n~ieure- e-t-

le 1er février 1990 JK>t.H;
la Résolution N° 500).

..:J:a-limi-te~u~Fiet~re-

(voir

Motifs: Tenir compte du changement des limites de bande qui est intervenu
le 1er février 1986 en ce qui concerne le service mobile maritime.
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kHz
1 800-2 000
Attribution aux services

1 800- 1 810 (NOC)

G/33/27
MOD

RADIOLOCALISATION

Région 3

Région 2

Région 1

1 800- 1 850

1 800 - 2 000 (NOC)

AMATEUR

AMATEUR

487
FIXE
MOBILE sauf
mobile aéronautique

486

485

1 810- 1 850 (NOC)

RADIONAVIGATION

AMATEUR

Radiolocalisation

491

490

492

1 850-2 000

G/33/28
MOD

493

·489-

(NOC)

1 85,- 1000

FIXE

AMATEUR

MOBILE sauf
mobilé aéronautique

FIXE
MOBILE sauf
mobile aéronautique
RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION

484

488

495

--489- 494

489

Motifs: Le numéro 489 n'est plus nécessaire dans la Région 2 dans la
bande 1 800 - 2 000 kHz.
G/33/29
MOD

489

&n-Ré.gM>n- ~' -±es -9-t:ati~s- du-syst-ème -bM=aft q-t.ti-foact-iOflfleRt-

èaRs-l.a -b~de -l-800- -2- OOQ. kH~ ees-ser-ent-dLêt-re- ~x~l-ei-té€s-att
plYS-tar~ 1~ ~1-déGe~r~ ~9~~. En Région 3, la fréquence de
travail du système Loran est soit 1 850 kHz, soit 1 950 kHz; les
bandes occupées sont respectivement 1 825 - 1 875 kHz et
1 925 - 1 975 kHz. Les autres services auxquels est attribuée la
bande 1 800 - 2 000 kHz peuvent employer n'importe quelle
fréquence de cette bande à condition de ne pas causer de
brouillage préjudiciable au système Loran fonctionnant sur les
fréquences 1 850 kHz ou 1 950 kHz.
Motifs: Tenir compte du changement des limites de bande intervenu
le 31 décembre 1982.
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MHz
74,8 - 75,2
Attribution aux services
Région 1

Région 2

1

G/33/30
MOD

1

Région 3

1

1

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

74,8 - 75,2

Mobile

.572A

572

Motifs: Prévoir à l'échelle mondiale une nouvelle attribution à titre
secondaire au service mobile lorsque le système d'atterrissage sans
visibilité sera supprimé. Cette attribution à titre secondaire devrait, en
outre, permettre de faire en sorte qu'aucune des stations de
radionavigation aéronautique qui continueront d'être exploitées dans cette
bande après, le 31 décembre 1999 ne subisse de brouillages préjudiciables.
G/33/31
ADD

572A

Les stations du service mobile ne seront pas exploitées
dans les bandes 74,8 - 75,2 kHz, 108 - 112 MHz et
328,6 - 335,4 MHz avant le 31 décembre 1999.

Motifs: S'assurer que les services de sécurité vitaux ne subiront pas de
brouillages préjudiciables.

MHz
108 - 117,975
Attribution aux services
Région 1

1

Région 2

1

G/33/32
MOD

112
108 - ir7ï9-75- -

1

Région 3

1

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
Mobile

572A
-

G/33/33
MOD

112 - 117,975

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

Motifs: Prévoir, à l'échelle mondiale, une nouvelle attribution à titre
secondaire au service mobile lorsque, comme dans le cas de la
bandè 74,8 - 75,2 MHz, le système d'atterrissage sans visibilité sera
supprimé.
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MHz
136 - 137
Attribution aux services
Région 1

Région 2

1

G/33/34
NOC

Région 3

1

1

1

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

136 - 137

-

Fixe
Mobile sauf mobile aéronautique (R)
591 - 595
Motifs: Permettre aux services mobiles terrestres importants de continuer
à fonctionner dans cette bande; il convient donc de conserver la
Recommandation N° 404 du Règlement des radiocommunications.
MHz
154 - 174
Attribution aux services
Région 1

Région 2

Région 3

1
1

G/33/35
MOD

154 - 156,7625

154 - 156,7625 (NOC)

FIXE

FIXE

MOBILE (sauf mobile
aéronautique (R))

MOBILE

613

611

613A 613B
-

613

631A

G/33/36
MOD

156,7625 - 156,8375

MOBILE MARITIME (détresse et appel)
501

613

6-l~A-

G/33/37
MOD

156,8375 - 174

156,8375 - 174 (NOC)

FIXE

FIXE

MOBILE (sauf mobile
aéronautique)

MOBILE

613

613

613B
- 614

615

616

617

618

Motifs: En plus de la suppression du numéro 613A dans la bande
156,7625- 156,8375 MHz (voir le Document 9) prendre des positions pour
l'exploitation du service de radionavigation maritime au Royaume-Uni.
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G/33/38
MOD

613A

ADD

613B

Voir le Document 9.

G/33/39
Attribution additionnelle: au Royaume-Uni les
bandes 156 - 156,7625 MHz, 156,8375- 158,5 MHz et 160,6- 163 MHz
sont, en outre, attribuées au service de radionavigation maritime
à titre primaire. L'emploi de ces bandes par ce service est soumis
à un accord obtenu suivant la procédure prévue à l'article 14; les
services exploités conformément à ce Tableau ne doivent pas subir
de brouillages préjudiciables.

Motifs: Garantir une certaine souplesse dans la planification du service
de radionavigation maritime au Royaume-Uni tout en protégeant d'autres
services primaires exploités conformément au Tableau d'attribution des
bandes de fréquences.
MHz
328,6 - 335,4
Attribution aux services
Région 1

Région 2
1
1

G/33/40
MOD

328,6 - 335,4

1

Région 3

1

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
Mobile. 572A

645
Motifs: Prévoir, à l'échelle mondiale, une nouvelle attribution à titre
secondaire au service mobile lorsque, comme dans le cas de la bande
74,8 - 75,2 MHz le système d'atterrissage sans visibilité sera supprimé.
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MHz
470-890
Attribution aux services
Région 1

G/33/41

MOD

Région 3

Région 2

{NOC)

470-585

(NOC)

470-790

470- 512

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

FIXE

Mobile terrestre

Fixe

MOBILE

677A

Mobile

RADIODIFFUSION

674 675
512- 608

{NOC)

RADIODlFFUSION
678

(NOC)

RADIOASTRONOMIE
Mobile par satellite sauf
mobile aéronautique
par satellite
(Terre vers espace)

G/33/42

MOD

614-806

790-862

585- 610

679

(Noe)

(NOC)

MOBILE
RADIODIFFUSION
RADIONAVIGATION
688

689 690

610-890

(NOC)

FIXE

RADIODIFFUSION

MOBILE

Fixe

RADlODIFFUSION

Mobile

FIXE

675

RADIODIFFUSION

692 693

806-890

694 695 ~ 696
697 698 699 702

NOC

677

FIXE

608-614

676 680 681 682
683 684 685 686
687 689 693 694

673

(NOC)

FIXE
MOBILE

862-890

RADlODlFFUSION

FIXE
M081LE sauf
mobile aéronautique
RADIODIFFUSION
699 704

703
700

677
690

688
691

689
693 70I

Motifs: Pour la bande 470 - 790 MHz, voir le Document 12. Pour la
bande 790 - 862 MHz, prévoir la possibilité, au Royaume-Uni, d'offrir au
service mobile terrestre des attributions identiques à titre secondaire.
G/33/43
ADD

677A

Voir le Document 12.
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G/33/44
MOD

Attribution additionnelle: au Royaume-Uni, ~ la
bandes- suivantes.. soat;. est, de plus, attribuée& au service de
radionavigation aéronautique à titre primaire: .§.8.2 ---S.QO- MH3fuS'Ju.!-aY.. ~l..Q.écembl;e-1~+;- 598 - 606 MHz
jusqu'au 31 décembre 1994; toutes les nouvelles assignations aux
stations du service de radionavigation aéronautique. dans~~
cette bande~ sont effectuées sous réserve de l'accord des
Administrations des pays suivants: République fédérale
d'Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, France, Irlande,
Luxembourg, Maroc, Norvège et Pays-Bas.

680

Motifs: Les stations de radionavigation aéronautique du Royaume-Uni
fonctionnant dans la bande 582 - 590 MHz auront cessé d'être exploitées
avant l'entrée en vigueur des Actes finals de la CAMR MOB-87.
G/33/45
ADD

Attribution additionnelle: au Royaume-Uni la
bande 790 - 862 MHz est, de plus, attribuée au service mobile
terrestre à titre secondaire. (Remarque - Le service mobile
terrestre utilise les fréquences comprises entre 790 et 854 MHz
essentiellement pour des applications auxiliaires de la
radiodiffusion.

695A

Motifs: Prévoir des attributions supplémentaires pour le service mobile
terrestre au Royaume-Uni tout en protégeant les services primaires
exploités conformément au Tableau d'attribution des bandes de fréquences.
MHz
1 700- 1 710
Attribution aux services
Région 1
1 700- 1 710

G/33/46
MOD

Région 2

1

Région 3

1 700- 1 710 (NOC)

FIXE

FIXE

MÉTÉOROLOGIE
PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
MOBILE sauf mobile aéronautique

Me9i.l'-ia.uf
.m.ohiLe...a.éLanauliQ.w:_
MOBILE sauf mobile

aéronautigue
722

671

671

722 743

Motifs: Fournir une nouvelle attribution à titre primaire au service
mobile dans la Région 1 et aligner le Tableau sur les Régions 2 et 3.
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MHz
1 710-2 290
Attribution aux services
Région 2

Région 1

G/33/47

1 710- 2 290 (NOC)

1710-2 290

MOD

Région 3

1

FIXE

FIXE

Mobile-

MOBILE

MOBILE
722

747

722 744 745 746
747 748 749 750

744 746
748 150

Motifs: Fournir une nouvelle attribution à titre primaire au service
mobile dans la Région 1 et aligner le Tableau sur les Régions 2 et 3.
MHz
2 290- 2 450
Attribution aux services
Région 1

G/33/48

Région 2

2 290-2 300

MOD

2 290 - 2 300

Région 3

1

(NOC)

FIXE

FIXE

RECHERCHE
SPATIALE
(espace lointain)
(espace vers Terre)

MOBILE sauf mobile aéronautique
RECHERCHE SPATI ALE
(espace lointain)
(espace vers Terre)

MobHe-settf.-nte~aéreHa~

MORTT.F. ~;mf mobi lA

aéronautique

1

2 300-2 450

G/33/49
MOD

2 300- 2 450 (NOC)

FIXE

FIXE

MOBILE
Amateur

MOBILE
RADIO LOCALISATION

Radiolocalisation
664

Amateur

752

664

751

752

Motifs: Fournir une nouvelle attribution à titre primaire au service
mobile dans la Région 1 et aligner partiellement le Tableau sur les
Régions 2 et 3.
MHz
2 700-3 lOO
Attribution aux services
Région 1

NOC

2 700-2 900

1

Région 2

1

Région 3

RADlONA VIGATl ON AÉRONAUTIQUE
Radiolocalisation

770 771
2 900-3 100

G/33/50
MOD

RADIONAVIGATION
Radiolocalisation

772

773 -'R-4--7=15-

717
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G/33/51
SUP

774 et 775
Motifs: L'emploi par le service de radionavigation maritime de la
sous-bande 2 900 - 2 920 MHz pour les balises-radar à fréquence fixe n'est
plus nécessaire. En conséquence, les renvois 774 et 775 sont supprimés et
il est proposé d'ajouter de nouveaux renvois 825A et 825B se rapportant à
la bande 9 300 - 9 500 MHz.
MHz
4 200-4 400
Attribution aux services
Région 1

NOC

Région 2

1

Région 3

1

RADIONA VlGATION AÉRONAUTIQUE

4 100-4 400

789

788 790 791

Bien qu'aucune proposition formelle de modification de
la bande 4 200 - 4 400 MHz ne soit soumise, ces propositions
contiennent en annexe une recommandation invitant une future
conférence compétente à étudier cette bande pour voir si on ne
pourrait pas la réduire légèrement afin de fournir une nouvelle
attribution au service mobile terrestre.
Motifs: Etudier la possibilité d'une future attribution à d'autres
services.
MHz
5 000 --5--4-7& 5250

Attribution aux services
Région 1

5 000 --5- is&-- 5 100

G/33/52

Région 2

1

1

Région 3

RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE

MOD
~-

G/33/53

796 -19=/-

~.

5 100 - 5 250

-

....

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
~

MOBILE
733 796 797

Motifs: Fournir une attribution supplémentaire au service mobile dans la
Région 1.
G/33/53A
MOD

733

(Voir Document 11).

G/33/54
MOD

796

La bande §...000---5-2~0-MHz-5 030 - 5 150 MHz est à
utiliser pour l'exploitation du système international normalisé
(système d'atterrissage aux hyperfréquences) pour l'approche et
l'atterrissage de précision. Les besoins de ce système ont
priorité sur les autres utilisations de cette bande.

Motifs: Définir l'attribution spécifique au système d'atterrissage aux
hyperfréquences.
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Gj33j55
MOD

797

Les bandes

~-~GO-

5 100 - 5 250 MHz . . . 1' article 14.

Motifs: Conséquence de la modification MOD 796 et pour accorder une
protection supplémentaire au système d'atterrissage aux hyperfréquences.

MHz
9 300- ~000- 9 500
Attribution aux services
Région 1
9 300- 9 500

G/33/56
MOD

Région 2

1

RADlONA YIGATION

1

1-14--=1'1·~

Région 3

825A

825B

Radiolocalisation
825

825C

Motifs: Modifications qui découlent de SUP 774 et SUP 775 et pour pouvoir
continuer à exploiter sans brouillages les radars météorologiques
d'aéronefs utilisés pour les opérations de recherche et de sauvetage
en mer.
G/33/57
ADD

825A

Dans la bande 9 300 - 9 320 MHz, dans le service de
radionavigation maritime, les radars embarqués à bord de navires
autres que ceux existant au 1er janvier 1976 ne sont pas
autorisés.

Motifs: Conséquence de SUP 774.
G/33/58
ADD

825B

Dans la bande 9 320 - 9 500 MHz, dans le serv.ice de
radionavigation maritime, l'utilisation de balises-radar à
fréquence fixe ("racons") sur terre ou en mer n'est pas
autorisée.

Motifs: Conséquence de SUP 775; tiendrait compte des besoins du service ·de
radionavigation maritime où aucune balise maritime à fréquence fixe ne
doit être utilisée; répondrait en outre aux besoins du service de
radionavigation aéronautique.
G/33/59
ADD

825C

L'emploi de la bande 9 300 - 9 500 MHz par les
émetteurs récepteurs radars maritimes est autorisé pour les
opérations de recherche et de sauvetage en mer. Les
Administrations sont instamment priées de prendre toutes les
mesures pratiques pour garantir qu'aucun brouillage préjudiciable
n'est causé aux radars météorologiques d'aéronefs fonctionnant
dans la bande 9 320 -. 9 500 MHz.

Motifs: Prévoir l'exploitation des émetteurs-récepteurs radars maritimes
utilisés pour les opérations de recherche et de sauvetage en mer tout en
reconnaissant qu'il est nécessaire d'éviter que les radars météorologiques
d'aéronefs subissent des brouillages préjudiciables.
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ANNEXE

G/33/60
RECOMMANDATION [A]

ADD

relative à une éventuelle réduction de
la bande 4 200 - 4 400 MHz attribuée
au service de radionavigation aéronautique"

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles (Genève, 1987),
considérant
a)
que le service mobile notamment le service mobile terrestre ont
besoin de nouvelles attributions de fréquence;
b)
que tous les systèmes utilisant le spectre des fréquences
radioélectriques devraient utiliser efficacement cette ressource limitée;
c)
que l'attribution au service de radionavigation aéronautique de la
bande de fréquences 4 200 - 4 400 MHz figurait déjà dans le Règlement des
radiocommunications (Atlantic City, 1947) et n'a pas été modifiée en dépit
des progrès technologiques;
d)
qu'il est possible, dans cette bande, d'utiliser des
radioaltimètres suffisamment précis avec une largeur de bande nécessaire
inférieure à 200 MHz;
e)
que la tolérance de fréquence de ces dispositifs pourrait être
améliorée,
recommande
1.
que la prochaine conférence administrative mondiale compétente
examine, le cas échéant, la possibilité de réduire la
bande 4 200 - 4 400 MHz attribuée au service de radionavigation
aéronautique;
2.
que toute réduction soit fondée sur une évaluation technique
détaillée des systèmes concernés;
3.
que la conférence mentionnée au "recommande l" envisage de
réattribuer au service mobile terrestre toute partie de la bande
actuellement disponible pour le service de radionavigation aéronautique
qui aura été identifiée à la suite de considérations techniques,
invite le CCIR
à étudier les critères de largeur de bande et de tolérance de
fréquence que doivent remplir les systèmes du service de radionavigation
aéronautique, exploités dans la bande de fréquences 4 200 - 4 400 MHz,

prie le Secrétaire général
de soumettre la présente Recommandation à l'OACI en l'invitant à
examiner la possibilité de réduire la bande 4 200 - 4 400 MHz attribuée au
service de radionavigation aéronautique et à formuler les recommandations
appropriées pour aider les administrations en la matière.
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PARTIE D
INTRODUCTION AU CHAPITRE XI ET A L'APPENDICE A
1.

Dans les articles 59 et 60 il est proposé:
a)

de spécifier que la télégraphie Morse est appropriée afin d'éviter tout
conflit avec d'autres types de télégraphie (par exemple, télégraphie IDBE,
ASN etc.);

b)

de modifier les dispositions actuelles relatives aux fréquences et à
l'utilisation de l'IDBE et de l'ASN, et d'ajouter, le cas échéant, de
nouvelles dispositions;

c)

de modifier les dispositions relatives aux bandes d'ondes décamétriques
attribuées en exclusivité au service mobile maritime pour les rendre
conformes aux propositions visant à ajouter un nouvel appendice 31A et à
supprimer les appendices 16 et 31 à 35;

d)

de transférer les dispositions relatives à l'ASN, à l'IDBE, la télégraphie
à large bande et aux transmissions de données océanographiques de la

section intitulée "Radiotélégraphie Morse" dans des sections ou des
sous-sections plus appropriées;
e)

de réduire le nombre de fréquences internationales navire-navire et
navire-côtière à 2 MHz dans la Région 1 (Recommandation No 2
(CARR (MM), Région 1, 1985));

f)

de prévoir, dans la Région 1, 3 nouvelles fréquences de radiotéléphonie
navire-côtière de 2 MHz qui s'ajouteront à celles prévues dans le Plan
élaboré par la CARR (MM), Région 1, 1985;

g)

de modifier, si nécessaire, les dispositions pour tenir compte de la
limite supérieure correcte des bandes d'ondes décamétriques attribuées en
exclusivité au service mobile maritime.

2.
Dans l'article 62, il est proposé de modifier les fréquences attribuées au
système d'appel sélectif numérique et au système séquentiel à une seule fréquence pour
les rendre conformes aux propositions concernant les articles 59 et 60.
3.
Il est proposé de modifier le titre de l'article 63 pour indiquer que cet
article a trait à la radiotélégraphie Morse.
4.
Dans l'article 64, il est proposé de modifier les dispositions relatives au
format des messages pour indiquer que ce format devrait être conforme aux
Recommandations du CCIR.
5.

Dans l'article 65, il est proposé:
a)

de modifier deux dispositions pour indiquer que les stations assurant un
service de radiotéléphonie "manuel" ne doivent pas utiliser de dispositifs
émettant des signaux d'appel ou d'identification continus ou répétés et
émettre d'onde porteuse entre les appels;
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b)

de renvoyer, le cas échéant, au nouvel appendice 31A proposé et non à
l'appendice 16;

c)

de modifier, si nécessaire, les dispositions pour tenir compte de la
limite supérieure correcte des bandes d'ondes décamétriques attribuées en
exclusivité au service mobile maritime.

6.
Dans l'article 66, il est proposé de modifier, si nécessaire, les dispositions
pour se conformer aux pratiques actuelles et aux Recommandations du CCITT.
7.
Il est proposé d'inclure un nouvel appendice (A) dans le Règlement des
radiocommunications. Cet appendice contient 3 tableaux relatifs à la disposition des
voies dans les bandes d'ondes hectométriques de la Région 1 pour la télégraphie et la
téléphonie (Recommandations N°s 3 à 5 de la CARR (MM), Région 1, 1985).
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CHAPITRE XI

Service mobile maritime
et mobile maritime par satellite

NOC
NOC

ARTICLE 54

NOC

ARTICLE 57

NOC

ARTICLE 58
ARTICLE 59

NOC

Conditions à remplir dans le service mobile
maritime et dans le service mobile
maritime par satellite

NOC

Section I. Service mobile maritime

NOC

4096 à 4105

MOD

4106

G/33/61
B.

Stations de navire utilisant
la radiotélégraphie Morse

Motifs: Indiquer que les numéros 4107-4121 s'appliquent à la télégraphie
Morse.
NOC

4107 à 4109

MOD

4110

G/33/62
11.
Toute station de navire pourvue d'appareils
radiotélégraphiques Morse destinés à fonctionner dans les bandes
autorisées comprises entre 415 kHz et 535 kHz doit pouvoir:

Motifs: Indiquer que cette disposition s'applique uniquement à la
télégraphie Morse.
NOC

4111

MOD

4112

G/33/63
b)

faire en outre des émissions de la classe AlA sur
deux fréquences de travail ~moine nécessaires à
l'exécution de son service;

Motifs: Etendre la portée de cette disposition.
NOC

4113 à 4115

MOD

4116

G/33/64
13.
Morse

Dans la Région 2, toute station radiotélégraphique
2 850 kHz.

Motifs: Comme pour MOD 4110.
NOC 4117
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G/33/65
MOD

4118

14.
Tous les appareils de stations de navire utilisant les
émissions de la classe AlA pour la télégraphie Morse sur les
fréquences des bandes autorisées comprises entre 4 000 kHz et
27 500 kHz doivent satisfaire aux conditions suivantes:

Motifs: Comme pour MOD 4110.
NOC

4119 à 4121

NOC

4122

NOC

4123 et 4123A

ADD

4123D

ADD

4123E

ADD

4123F

a)

faire et recevoir des émissions des classes FlB ou
J2B sur les fréquences de travail nécessaires à
l'exécution de son service;

ADD

4123G

b)

si elle est conforme aux dispositions du
chapitre N IX, recevoir des émissions de la
classe FlB sur 518 kHz.

ADD

4123H

ADD

4123!

a)

faire des émissions des classes FlB ou J2B sur la
fréquence internationale d'appel sélectif numérique
458,5 kHz et recevoir des émissions des classes FlB
ou J2B sur la fréquence internationale d'appel
sélectif numérique 455,5 kHz;

ADD

4123J

b)

en outre, faire et
classes FlB ou J2B
fréquences d'appel
l'exécution de son

G/33/66
Cl.

Bandes comprises entre 415 kHz et 535 kHz

G/33/67
15A.
Toute station de navire équ1pee 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:

G/33/68

G/33/69

G/33/70
15B.
Toute station de navire équ1pee d'appareils d'appel
sélectif numérique destinés à fonctionner dans les bandes
autorisées comprises entre 415 kHz et 535 kHz doit pouvoir:

G/33/71

G/33/72
recevoir des émissions des
dans cette bande sur d'autres
sélectif numérique nécessaires à
service.
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G/33/73
C2.

Bandes comprises entre 1 605 kHz
et 4 000 kHz

ADD

4123K

ADD

4123L

15C.
Outre les dispositions du numéro 4123A, toute station
de navire équipée d'appareils de télégraphie à impression directe
à bande étroite destinés à fonctionner dans les bandes autorisées
comprises entre 1 605 kHz et 4 000 kHz doit pouvoir faire et
recevoir des émissions des classes FlB ou J2B sur les fréquences
de travail nécessaires à l'exécution de son service.

ADD

4123M

15D.
Outre les dispositions du numéro 4123C, toute station
de navire équipée d'appareils d'appel sélectif numérique destinés
à fonctionner dans les bandes autorisées comprises entre 1 605 kHz
et 4 000 kHz doit pouvoir:

ADD

4123N

a)

faire des émissions des classes FlB ou J2B sur la
fréquence internationale d'appel sélectif numérique
2 189,5 kHz et recevoir des émissions des
classes FlB ou J2B sur la fréquence internationale
d'appel sélectif numérique 2 177 kHz;

ADD

41230

b)

en outre, faire et
classes FlB ou J2B
fréquences d'appel
l'exécution de son

ADD

4123P

ADD

4123Q

15E.
Outre les dispositions du numéro 4123A, toute station
de navire équipée d'appareils de télégraphie à impression directe
à bande étroite destinés à fonctionner dans les bandes autorisées
comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz doit pouvoir faire et
recevoir des émissions des classes FlB ou J2B sur les fréquences
de travail nécessaires à l'exécution de son service dans chacune
des bandes d'ondes décamétriques du service mobile maritime.

ADD

4123R

15F.
Outre les dispositions du numéro 4123C, toute station
de navire équipée d'appareils d'appel sélectif numérique destinés
à fonctionner dans les bandes autorisées comprises entre 4 000 kHz
et 27 500 kHz doit pouvoir:

ADD

4123S

G/33/74

G/33/75

G/33/76

G/33/77
recevoir des émissions des
dans cette bande sur d'autres
sélectif numérique nécessaires à
service.

G/33/78
C3.

Bandes comprises entre 4 000 kHz
et 27 500 kHz

Gj33j79

G/33/80

G/33/81
a)

faire des émissions des classes FlB ou J2B sur les
fréquences internationales d'appel sélectif
numérique nécessaires à l'exécution de son service
dans chacune des bandes d'ondes décamétriques du
service mobile maritime;
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G/33/82
ADD

4123T

b)

recevoir des émissions des classes FlB ou J2B sur
les fréquences internationales d'appel sélectif
numérique nécessaires à l'exécution de son service
dans chacune des bandes d'ondes décamétriques du
service mobile maritime;

ADD

4123U

c)

faire et recevoir des émissions des classes FlB ou
J2B sur d'autres fréquences d'appel sélectif
numérique nécessaires à l'exécution de son service
dans chacune des bandes d'ondes décamétriques du
service mobile maritime.

G/33/83

Motifs: ADD 41230-ADD 4123U. Inclure les dispositions nécessaires pour
l'IDBE et l'ASN dans les bandes 415 - 535 kHz, 1 605 - 4 000 kHz
et 4 000 - 27 500 kHz.
NOC

4124 à 4126

NOC

4128 à 4130

NOC

4133 à 4137

NOC

Section II. Conditions à remplir par
les stations terriennes de navire

NOC

4138

SUP

4139

G/33/84
Motifs: Cette vérification n'est pas réalisable.
NOC

4140 et 4141

NOC

Section III. Communications des aéronefs
avec des stations du service mobile maritime
et du service mobile maritime par satellite

NOC

4142 et 4143

MOD

4144

Gj33j85
(2) ~1-GO~ie~ ~~a cette occasion, les stations à bord
d'aéronefs ~t±bseR~ doivent utiliser les fréquences attribuées au
service mobile maritime ou au service mobile maritime par
·
satellite.

Motifs: Stipuler que les stations à bord d'aéronefs doivent utiliser
seulement les fréquences attribuées au service mobile maritime ou au
service mobile maritime par satellite lorsqu'elles communiquent avec des
stations de ces services.
NOC

4145 à 4153
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G/33/86
MOD

4154

( 2) L.es- ûéquanc.e.s. La fréquence 156, 3 MHz &t--l~ rB -MHa
peut être utilisée& par les stations d' aéronef-r mais.uniqueme~ à des fins relatives à la sécurité. Elle peut être
également utilisée pour les communications entre des stations de
navire et des stations d'aéronef gui participent à des opérations
coordonnées de recherche et de sauvetage (voir les numéros 2993
et N 2993).
p-eYV~~

G/33/87
ADD

4155

(2A) La fréquence 156,8 MHz peut être utilisée par les
stations d'aéronef, mais uniquement à des fins relatives à la
sécurité (voir les numéros 2995A et N 2995A).

Motifs: MOD 4154 et ADD 4155. Indiquer que, outre son emploi à des fins
relatives à la sécurité, la fréquence 156,3 MHz peut être également
utilisée par des stations d'aéronef qui participent à des opérations
coordonnées de recherche et de sauvetage et que la fréquence 156,8 MHz
peut être utilisée par les stations d'aéronef, mais uniquement à des fins
relatives à la sécurité.
ARTICLE 60
NOC

Dispositions spéciales relatives
à l'emploi des fréquences
dans le service mobile maritime

NOC

Section I. Dispositions générales

NOC

4180 à 4182

MOD

4183

G/33/88
2.
Les stations de navire ......... (voir le numéro 4237)
(voir également les numéros 4184C et 4315C)).

Motifs: Inclure une référence aux numéros 4184C et 4315C.
G/33/89
MOD

4184A

3A.
Dans le service mobile maritime, aucune assignation sur
la fréquence 518 kHz n'est faite sinon pour l'émission, par des
stations côtières à destination des navires, d'avertissements
concernant *a~t~F01egi&&t la navigation et la météorologie
ainsi gue d'informations urgentes, par télégraphie automatique à
impression directe à bande étroite ~o4.r-Ré-sG-lu-tian-N~ 3-±8tMQB-8~)

)-.

Motifs: Harmonisation avec ADD N 2971B et proposition
de SUP Résolution N° 318.
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G/33/90
MOD

4184B

3B.
Dans le service mobile maritime, ~la
fréquence 490 kHz est également utilisée exclusivement pour

~

..de--d&.t:1=ess~t-de -sécux:.it~

émi,s. dans-le ..seRS-c-ê-t4ère-aav-iFe
&elou-l.e.s -ta.ch&iquas ~ ~ppsl.-Sélec..t-if- mamér-i.que- (-numé-ro- 2-9441l'émission, par des stations côtières à destination de navires,

.appe.1s

d'avertissements concernant la navigation et la météerologie ainsi
que d'informations urgentes, par télégraphie automatique à
impression directe à bande étroite. "bes -eOBd-i:-ti.ons --supp±éme&ailC=-es-rel-a.t-iv~s-à-l!..emplO-i-de- cett:e-fr-équenee-sent; -4ndiq\:lée-s dans- 1:-aRésol:u&ion

-N~

2-06 -(MOB- 8-B.

Motifs: Désormais, la fréquence 490kHz n'est plus nécessaire pour l'ASN;
harmonisation avec ADD N 2971D.
G/33/~1

ADD

4184C

3C.
La disposition des voies pour la télégraphie Morse, la
télégraphie à impression directe à bande étroite et l'appel
sélectif numérique dans la bande 415 - 526,5 kHz à l'intérieur de
la Région 1 est indiquée au tableau A de l'appendice A.

Motifs: Spécifier les plans relatifs à la disposition des voies pour la
Région 1.
NOC

4187 à 4188A

ADD

4188B

(lB) La disposition des voies pour la télégraphie à
impression directe à bande étroite et l'appel sélectif numérique
dans les bandes 1 606,5 - 1 625 kHz et 2 141,5 - 2 160 kHz à
l'intérieur de la Région 1 est indiquée au tableau B de
l'appendice A.

ADD

4188C

(lC) La disposition des voies pour la radiotéléphonie dans
les bandes 1 635 - 1 800kHz et 2 045 - 2 141,5 kHz à l'intérieur
de la Région 1 est indiquée au tableau C de l'appendice A.

G/33/92

G/33/93

Motifs: ADD 4188B et 4188C comme pour ADD 4184C.
NOC

4189

NOC

4193

NOC

4195 et 4196

SUP

4197 à 4211

ADD

4196A

G/33/94
G/33/95
a)

stations de navire, téléphonie, exploitation duplex
(voies à deux fréquences). Les fréquences à
assigner sont indifuées à la section A du tableau B
de l'appendice 31A (voir également les
Résolutions D etE);

G/33/96
ADD 4196A.l

lPour l'utilisation de certaines de ces fréquences par
les stations de navire et les stations côtières à des fins
relatives à la détresse et à la sécurité, voir les articles 38
et N 38.
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G/33/97
ADD

4196B

b)

stations côtières, téléphonie, exploitation duplex
(voies à deux fréquences). Les fréquences à
assigner sont indiquées à la section A du tableau B
de l'appendice 31A (voir également les
Résolutions D etE);

ADD

4196C

c)

stations de navire et stations côtières,
téléphonie, exploitation simplex (voies à une
fréquence) et exploitation à bandes croisées entre
navires (deux fréquences). Les fréquences à
assigner sont indiquées à la section B du tableau B
de l'appendice 31A;

ADD

41960

d)

stations de navire, télégraphie à large bande,
télécopie et systèmes spéciaux de transmission.
Les fréquences à assigner sont indiquées au
tableau A de l'appendice 31A;

ADD

4196E

e)

stations de navire, transmission de données
océanographiques. Les fréquences à assigner sont
indiquées au tableau A de l'appendice 31A;

APD

4196F

f)

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 100 bauds (fréquences
appariées avec celles indiquées au numéro 4196K).
Les fréquences à assigner sont indiquées au
tableau D de l'appendice 31Al (voir également la
Résolution B);

ADD

4196F.l

ADD

4196G

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 100 bauds (fréquences
non appariées). Les fréquences à assigner sont
indiquées au tableau G de l'appendice 31A;

ADD

4196H

h)

stations de navire, télégraphie Morse de
classe AlA. Les fréquences à assigner sont
indiquées au tableau E de l'appendice 31A;

ADD

41961

i)

stations de navire, appel sélectif numer~que. Les
fréquences à assigner sont indiquées au tableau E
de l'appendice 31Al;

G/33/98

G/33/99

G/33/100

G/33/101

G/33/102
lpour l'utilisation de certaines de ces fréquences par
les stations de navire et les stations côtières à des fins
relatives à la détresse et à la sécurité, voir l'article N 38.

G/33/103

G/33/104

G/33/105
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G/33/106
~D

41961.1

lpour l'utilisation de certaines de ces fréquences par
les stations de navire et les stations côtières à des fins
relatives à la détresse et à la sécurité, voir l'article N 38.

ADD

4196J

j)

stations de navire, télégraphie Morse de
classe AlA, travail. Les fréquences à assigner sont
indiquées au tableau F de l'appendice 31A (voir
également la Résolution B);

ADD

4196K

k)

stations côtières, systèmes de télégraphie à
impression directe à bande étroite et de
transmission de données, à des rapidités de
modulation ne dépassant pas 100 bauds (fréquences
appariées avec celles indiquées au numéro 4196F).
Les fréquences à assigner sont indiquées au
tableau D de l'appendice 31A (voir également la
Résolution B);

~D

4196L

1)

stations côtières, appel sélectif numer1que. Les
fréquences à assigner sont indiquées au tableau E
de l'appendice 31A;

~D

4196M

m)

stations côtières, télégraphie à large bande et
télégraphie Morse de classe AlA, télécopie,
systèmes spéciaux de transmission, transmission de
données et télégraphie à impression directe. Les
bandes attribuées sont indiquées au tableau A de
l'appendice 31A (voir également la Résolution B).

MOD

4212

(2) Le Plan d'allotissement de fréquences aux stations
côtières radiotéléphoniques à ondes décamétriques fait l'objet de
l'appendice 25 (voir également les Résolutions D etE).

MOD

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 ~aux
sections Cl et C2 du tableau B de l'appendice~& 31A.

G/33/107

G/33/108

G/33/109

G/33/110

G/33/111

G/33/112

Motifs: SUP 4197-4211, ADD 4196A-4196M, MOD 4212 et MOD 4212A. Conséquence
de SUP appendices 16 et 31-35 ainsi que de ADD appendice 31A.
NOC
NOC
NOC

4213 et 4214
Section II - Emploi des fréquences en
radiotélégraphie Morse
4215 et 4216

NOC

*ceci pourvoit à la réception automatique de signaux
radiotélégraphiques d'alarme .

NOC

**ceci pourvoit à la réception automatique de signaux
radiotélégraphiques d'alarme et à l'appel sélectif.
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NOC

4217
Bl.

NOC
NOC

Appel et réponse

4219 à 4231

NOC

B2.

NOC

4232 à 4236

NOC

""" à 4244
4238

Trafic

G/33/113
SUP

Cl.

Région 2

G/33/114
SUP

4245
Motifs: SUP Cl et SUP 4245. Enlever de cette section, qui porte uniquement
sur la radiotélégraphie Morse, les dispositions concernant la télégraphie
à large bande, la télécopie et les systèmes spéciaux de transmission et
les placer dans la section IliA.

G/33/115
(MOD)

NOC

~~

Cl. Dispositions supplémentaires
applicables seulement dans
les zones de la Région 3
situées au nord de l'équateur

4246 à 4252
Dl.

NOC

Généralités

G/33/116
MOD

4253

23.
(1) Les stations de navire équipées pour fonctionner en
radiotélégraphie Morse dans les bandes spécifiées aux numéros 42~4
4196H et ~~é 4196J doivent faire uniquement des émissions de
télégraphie Morse de classe AlA avec une rapidité de modulation ne
dépassant pas 40 bauds. Les stations d'engin de sauvetage peuvent
employer dans ces bandes des émissions de la classes A2A ou H2A
(voir les numéros 3002 et 3005).

Motifs: Spécifier la télégraphie Morse et modifier les références aux fins
d'harmonisation avec ADD 4196H et ADD 4196J.
G/33/117
SUP

4254
Motifs: Comme pour SUP 4245.

G/33/118
MOD

4255

(3) Sous réserve des dispositions du numéro 4376.1, les
stations côtières radiotélégraphiques Morse qui fonctionnent dans
les bandes attribuées èn exclusivité au service mobile maritime
entre 4 000 kHz et 27 500 kHz ne doivent pas faire de
transmissions du type 2 (voir le numéro 4216).

Motifs: Spécifier la télégraphie Morse.
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G/33/119
MOD

4256

(4) Les stations côtières radiotélégraphiques Morse qui
utilisent des émissions de la classe AlA ~~R à une seule voie
et qui fonctionnent dans les bandes attribuées en exclusivité au
service mobile maritime.entre 4 000 kHz et 27 500 kHz ne doivent
en aucun cas utiliser une puissance moyenne supérieure aux valeurs
suivantes:
Bandes
4
6
8
12
16
22
25

MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz

Puissance moyenne
maximum
5
5
10
15
15
15
15

kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW

Motifs: Spécifier la télégraphie Morse, transférer de cette section dans
la section III la disposition relative à la classe d'émission FlB et
inclure une-disposition relative à la puissance moyenne maximale dans la
bande des 25 MHz.
G/33/120
SUP

4257
Motifs: Transférer de cette section dans la section IliA une disposition
relative à la télégraphie multivoie.

G/33/121
MOD

4258

24.
Les numéros 4200 -à 42-Q-9 4196H, 4196J et 4196M et les
colonnes correspondantes du tableau A de l'appendice ~l 31A
indiquent celles des parties des bandes attribuées en exclusivité
au service mobile maritime entre 4 000 kHz et 27 500 kHz qui sont
à utiliser pour la radiotélégraphie Morse par les stations
côtières et les stations de navire.

Motifs: Conséquence de ADD 4196H, J et M, et pour spécifier
la télégraphie Morse.
NOC

D2. Appel et réponse

G/33/122
MOD

4259

25.
(1) Pour entrer en communication avec une station côtière,
toute station de navire emploie une fréquence d'appel appropriée
en radiotélégraphie Morse de l'une des bandes énumérées au
~o-4~4 tableau Ede l'appendice 31A.

Motifs: Conséquence de ADD appendice 31A et SUP numéro 4204; également
pour spécifier la télégraphie Morse.
NOC

4260 à 4262
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G/33/123
MOD

4263

28.
(1) Dans chacune des bandes dans lesquelles son équipement
lui permet de travailler, une station côtière utilise pour l'appel
en radiotélégraphie Morse sa fréquence normale de travail indiquée
en caractères gras dans la Nomenclature des stations côtières
(voir les- numéros- 4W+ ~Ê- 4-2().9. 4196M) .

Motifs: Conséquence de ADD appendice 31A et SUP numéros 4207 et 4209;
également pour spécifier la télégraphie Morse.
NOC

4264

SUP

4265

G/33/124
Motifs: Transférer de cette section, qui porte uniquement sur la
télégraphie Morse, dans la section III, une disposition relative à l'ASN.
NOC

4266 à 4270

MOD

4271

G/33/125
33.
Afin de réduire les brouillages sur les fréquences
d'appel en radiotélégraphie Morse, les stations côtières doivent
prendre les mesures voulues pour assurer, dans des conditions
normales, la réception rapide des appels en radiotélégraphie Morse
(voir le numéro 4755).

Motifs: Spécifier la télégraphie Morse.
NOC

D3.

Trafic

G/33/126
MOD

4272

34.
(1) Une station de navire, après avoir établi la
communication sur une fréquence d'appel en radiotélégraphie Morse
(voir le numéro 4259), passe sur l'une de ses fréquences de
travail en radiotélégraphie Morse pour transmettre son trafic. Les
fréquences des bandes d'appel en radiotélégraphie Morse ne doivent
pas être utilisées pour d'autres émissions que pour l'appel en
radiotélégraphie Morse.

Motifs: Comme pour MOD 4271.
G/33/127
MOD

4273

(2) Les fréquences de travail en radiotélégraphie Morse
sont assignées aux stations de navire conformément aux
dispositions des numéros 42~8-à 4291 et 4306 inclus.

Motifs: Comme pour MOD 4271 et conséquence de SUP concernant diverses
références mentionnées dans cette disposition.
NOC

4274
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G/33/128
MOD

4275

(2) Il convient que les pays qui partagent une voie de
radiotélégraphie Morse dans l'une des bandes exclusives attribuées
au service mobile maritime entre 4 000 kHz et 27 500 kHz
accordent une attention spéciale à ceux d'entre eux qui ne
disposeraient pas d'une autre voie de radiotélégraphie Morse dans
cette bande et s'efforcent d'utiliser leur voie principale de
radiotélégraphie Morse dans la plus large mesure possible, afin de
permettre à ces derniers de satisfaire aux besoins minimums de
leur exploitation.

Motifs: Comme pour MOD 4271.
NOC

4276

NOC

El.

Fréquences d'appel des stations
de navire

G/33/129
MOD

4277

36.
Chacune des bandes d'appel en radiotélégraphie Morse
comprises entre 4 000 kHz et ~3-00~ 27 500 kHz et indiquées au
numéro 424~4196H est divisée en quatre groupes de voies et deux
voies communes. La bande des 25 MHz est divisée en trois voies,
dont l'une est une voie commune (voir le tableau C de
1' appendice -34- 31A) .

Motifs: Comme pour MOD 4271; également pour indiquer la limite supérieure
correcte des bandes et conséquence de SUP appendice 34
et ADD appendice 31A.
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G/33/130
MOD

4278

§ 37. (1) Lorsqu'elles assurent un service international indiqué
dans la Nomenclature des statiens côtières, les stations côtières
assurent la veille sur les voies d'appel communes en
radiotélégraphie Morse de chaque bande pendant toute la durée de
leur vacation dans cette bande, et sur la ou les voies de
radiotélégraphie Morse correspondant à leur groupe pendant les
heures chargées. Les périodes pendant lesquelles l'écoute est
faite sur la ou les voies de radiotélégraphie Morse du groupe
sont indiquées, pour chaque pays, dans la Nomenclature des
stations côtières.

Motifs: Comme pour MOD 4271.
G/33/131
MOD

4279

(2) Si c'est nécessaire, les stations côtières indiquent
dans-leurs émissions les voies de radiotélégraphie Morse sur
lesquelles elles assurent la veille.

Motifs: Comme pour MOD 4271.
G/33/132
MOD

4280

§ 38.

Dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et
27 500kHz, l'administration dont relève une station de
navire lui assigne au moins deux fréquences d'appel en
radiotélégraphie Morse dans chacune des bandes que la station peut
utiliser. Dans chaque bande, l'une des fréquences d'appel doit
être comprise dans l'une des voies communes de réception des
stations côtières dont la liste figure ~ au tableau C de
l'appendice·~~ 31A, une autre doit être choisie parmi les autres
voies dont la liste figure -à- au tableau C de 1' appendice 34- 31A;
compte tenu de la ou des voies de réception de la station côtière
avec laquelle la station de navire entre le plus fréquemment en
communication. Dans la bande des 25 MHz, les administrations
assignent aux stations de navire relevant de leur juridiction une
fréquence dans la voie commune. Dans cette bande, une autre
fréquence d'appel doit être choisie dans -l-a .V-Q~A-o.u..A. le
tableau C de l'appendice~ 31A, compte tenu de la voie de
réception de la station côtière avec laquelle la station de navire
entre le plus fréquemment en communication.
~}~~

Motifs: Comme pour MOD 4271; également pour tenir compte de la limite
supérieure correcte des bandes et conséquence de SUP appendice 34 et
ADD appendice 31A.
G/33/133
MOD

4281

§ 39.
Chaque fois que c'est possible, il convient d'assigner
à une station de navire des fréquences d'appel supplémentaires en

radiotélégraphie Morse (voir le numéro 4262).
Motifs: Comme pour MOD 4271.
G/33/134
MOD

4282

§ 40.

Afin d'obtenir une répartition uniforme des appels,
les administrations qui n'ont pas l'intention de faire assurer la
veille sur toutes les voies de réception de leur groupe en
radiotélégraphie Morse ... (voir la Résolution No 312).

Motifs: Comme pour MOD 4271.
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G/33/135
MOD

4283

§ 41.
Les administrations qui assignent à leurs stations
de navire des fréquences dans plusieurs voies d'appel de leur
groupe en radiotélégraphie Morse ... utilisent.

Motifs: Comme pour MOD 4271.
G/33/136
MOD

4284

§ 42.
Afin d'assurer une répartition uniforme des appels en
radiotélégraphie Morse ... navire.

Motifs: Comme pour MOD 4271.
G/33/137
MOD 4285

§ 43.
Les administrations ... de la voie de radiotélégraphie
Morse qui leur est assignée (voir l'appendice 7).

Motifs: Comme pour MOD 4271.
G/33/138
SUP

4286
Motifs: Comme pour SUP 4265.

NOC

E2.

NOC

4287

SUP

4288 à 4290

Fréquences de travail des
stations de navire

G/33/139
Motifs: Enlever de cette section, qui porte uniquement sur la télégraphie
Morse, les dispositions concernant les systèmes spéciaux de transmission,
ainsi que les systèmes de télégraphie à large bande, de télécopie, de
transmission de données océanographiques, de télégraphie à impression
directe à bande étroite et de transmission de données, et les placer,
selon le cas, dans les sections III ou IliA.
G/33/140
MOD

4291

§ 48.
Dans toutes les bandes ,.--saY-f. -dan.s- cel. le --des. ...6 -Ml:I~ les
fréquences de travail des stations de navire qui utilisent la
télégraphie Morse de classe AlA à des rapidités de modulation ne
dépassant pas 40 bauds, sont espacées de 0, 5 kHz-; -dans -la -banda
-èes -é ~,~~e-s- seru:-es~-ées-de-0-, -7-5-kHz-:.- (JJG-i~ -a\:ls-s i- la- BO-te- e.)46-l-'appendk&- .Jl-)-. Les fréquences ~~~à assigner dans
chacune de ces bandes sont spécifiées ~ au tableau F de
l'appendice~~ 31A.

Motifs: Conséquence de SUP appendice 31 et ADD appendice 31A.
G/33/141
SUP

4292
Motifs: Conséquence de ADD appendice 31A.

- 43 MOB-87/33-F
G/33/142
SUP

4293 à 4304
Motifs: Comme pour SUP 4288 à 4290.

G/33//143
(MOD)

~~

4305

~

Fréquences de travail des stations de _navire qui
utilisent la télégraphie Morse de classe AlA.

G/33/144
MOD

4306

§56.
Chaque administration ... des fréquences de travail
de radiotélégraphie Morse choisies dans ... navire. Dans chaque
bande ainsi utilisée ... au moins deux fréquences de travail de
radiotélégraphie Morse à chaque navire.
dans l'ensemble des
bandes.

Motifs: Comme pour MOD 4271.
G/33/145
MOD

4306A

§ 56A.
Si les conditions ... sur la fréquence de travail de
radiotélégraphie Morse indiquée ... d'émettre_ sur une autre
fréquence de travail de radiotélégraphie Morse ... QOO.

Motifs: Comme pour MOD 4271.
G/33/146
MOD

4307

§ 57.
Aux fins exclusives des communications en
radiotélégraphie Morse avec des stations du service mobile
maritime, une ou plusieurs fréquences de travail en
radiotélégraphie Morse peuvent être assignées à une station
d'aéronef dans les bandes indiquées au numéro ~~4196J.
L'assignation de ces fréquences s'effectue selon le même principe
de répartition uniforme que pour les stations de navire.

Motifs: Comme pour MOD 4271 et conséquence de SUP 4206 et ADD 4196J.
G/33/147
MOD

4308

MOD

4309

-~r

~

Abréviations pour l'indication des fréquences de
travail en radiotélégraphie Morse.

G/33/148
§58.
Dans les ... désigner une fréquence de travail en
radiotélégraphie Morse ... suivantes:

Motifs: MOD 4308 et 4309. Comme pour MOD 4271.
NOC

4310 et 4311
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G/33/149
Section III. Emploi des fréquences en
télégraphie à impression directe
à bande étroite et en appel
sélectif numérique

MOD

Motifs: Des dispositions relatives à l'ASN figurent dans cette section.
NOC

4312

MOD

4313

G/33/150
§59.
Les fréquences assignées aux stations côtières pour la
télégraphie à impression directe à bande étroite et l'appel
sélectif numérique sont indiquées ... de ces stations.

Motifs: Indiquer que cette liste fournit des détails concernant l'lOBE et
l'ASN.
G/33/151
ADD

4313A

§ 59A.
Les stations de navire et les stations côtières peuvent
utiliser le système d'appel sélectif numérique conformément aux
dispositions de l'article 62.

Motifs: Il est préférable que les dispositions du numéro 4321A figurent
sous "Généralités" plutôt que sous "Bandes comprises entre 4 000 kHz et
27 500kHz".
NOC

4314

MOD

4315

G/33/152
§ 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
535 kHz doit pouvoir émettre et recevoir des émissions des
classes FlB ou J2B, ..s\1~-au-mo~ ~téquense&-Ge.-t;.c...a~1- .po\R"..la- t.é lé.g~.ph4.8- à -i~oa- .di-:r.:eGte à Datuie- .é tn~ i te -{,.xoi-t:--1&~&to-42J7i1. conformément aux dispositions des numéros 4123E et

4123F. De plus, les stations de navire conformes aux dispositions
du chapitre N IX doivent pouvoir recevoir des émissions de la
classe FlB sur 518kHz (voir le numéro 4123G).
Motifs: Modification rédactionnelle et référence aux numéros 4123E
à 4123G.
G/33//153
SUP

4315.1 à 4315A
Motifs: Conséquence de MOD 4315.

G/33/154
ADD

4315B

§ 60A.
Toute station de navire pourvue d'appareils d'appel
sélectif numérique destinés à fonctionner dans les bandes
autorisées comprises entre 415 kHz et 535 kHz doit pouvoir faire
et recevoir des émissions des classes FlB ou J2B conformément aux
dispositions des numéros 4123H, 4123I et 4123J.
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G/33/155

ADp

4315C

§ 60B.
La disposition des voies pour la télégraphie à
impression directe à bande étroite et l'appel sélectif numérique
dans la bande 415 - 526,5 kHz à l'intérieur de la Région 1 est
indiquée au tableau A de l'appendice A.

Motifs: ADD 4315B et 4315C. Spécifier les conditions requises pour l'ASN
et inclure une référence à la disposition des voies dans la Région 1.
NOG

4317

MOD

4318

G/33/156
Toute station de navire ... des classes FlB ou J2B~~
.....de--t:ra,raU- conformément aux dispositions
des numéros 4123A et 4123L.
§ 61. (1)

eu-me:i:n.!r-deU&-~~'I'\l~

Motifs: Modification rédactionnelle et référence aux numéros 4123A et L.
G/33/157
MOD

4319

(2)

La télégraphie ... numéro

~9-7-±B-

N 2971F.

Motifs: Référence, rectifiée, au numéro N 2971F.
G/33/158
ADD

4319A

de

§ 61A.(l) Toute station
navire pourvue d'appareils d'appel
sél~ctif num~rique destinés à fonctionner dans les bandes

autorisées comprises entre 1 605 kHz et 4 000 kHz doit pouvoir
faire et recevoir des émissions des classes FlB ou J2B
conformément aux dispositions des numéros 4123C et 4123M à 41230.
G/33/159
ADD

4319B

(lB) L'appel sélectif numer1que est interdit dans la
bande 2 170 - 2 194 kHz, sauf dans les cas prévus par les
numéros N 2978B, 4683 et 4684 (voir également le numéro 4123N).

Motifs: ADD 4319A et B. Spécifier les conditions requises pour l'ASN
dans cette bande.
G/33/160
ADD

4319C

§ 61B.

La disposition des voies pour la télégraphie à
impression directe à bande étroite et l'appel sélectif numérique
dans les bandes 1 606,5 - 1 625 kHz et 2 145,5 - 2 160 kHz à
l'intérieur de la Région 1 est indiquée au tableau B de
l'appendice A.

Motifs: Spécifier la disposition des voies à utiliser dans la Région 1.
NOC

4320

MOD

4321

G/33/161
§ 62.
Toute station de navire ... des émissions de la
classe FlB eur-aH- mo:i.ftS---de.wc ~~ueaees-da- -Ghaque-ban~ -néce-s,sa.:i:r:e-à -1 '-ex~u..t:ion-de- SOll-seP.Ti.ce- conformément aux dispositions des
numéros 4123A et 4123Q .. Les fréquences à assigner sont indiquées
aux tableaux D et G de l'.a.pp.e.Ad4cQ.S. appendice ~2-* -3J.. 31A.

Motifs: Modification rédactionnelle et pour indiquer les tableaux
appropriés de fréquences à assigner.

G/33/162
SUP

4321A
Motifs: Transfert du contenu de la disposition dans ADD 4313A.

G/33/163
ADD

4321B

§ 62B.
Les stations côtières qui utilisent des .émissions de la
classe FlB et fonctionnent dans les bandes attribuées en
exclusivité au service mobile maritime entre 4 000 kHz et
27 500 kHz ne doivent en aucun cas utiliser une puissance moyenne
supérieure aux valeurs suivantes:

Bandes

Puissance moyenne
maximum

4 MHz

5 k'W

6 MHz

5 k'W

8 MHz

10 k'W

12 MHz

15 k'W

16 MHz

15 k'W

18 MHz

15 kW

22 MHz

15 k'W

25 MHz

15 k'W

Motifs: Inclure, pour la classe
cell~ du numéro 4256.

d~émission

FlB, une disposLtion analogue à

G/33/164
ADD

4321C

(1) Dans toutes les bandes, les fréquences de travail des
stations de navire qui utilisent des systèmes à bande étroite de
télégraphie à impression directe et de transmission de données, à
des rapidités de modulation ne dépassant pas 100 bauds, y compris
les fréquences appariées avec les fréquences de travail à assigner
aux stations côtières (voir le numéro 4196K), sont espacées
de 0,5 kHz. Les fréquences à assigner aux stations de navire et
qui sont appariées avec les fréquences utilisées par les stations
côtières, sont spécifiées au tableau D de l'appendice 31A (voir
aussi le numéro 43210). Les fréquences à assigner aux stations de
navire, et qui ne sont pas appariées avec les fréquences utilisées
par les stations côtières, sont spécifiées au tableau G de
l'appendice 31A, (voir aussi le numéro 4196G).

Motifs: Transférer de la section II dans cette section le contenu modifié
du numéro 4290.
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G/33/165
ADO

43210

(2) Lorsqu'elles assignent les fréquences énumérées au
tableau 0 de l'appendice 31A pour les systèmes de télégraphie à
impression directe à bande étroite et de transmission de données,
les administrations appliquent la procédure décrite dans la
Résolution C.

Motifs: Transférer de la section II dans cette section le contenu modifié
du numéro 4302.
G/33/166
ADD

4321E

(3) -Le cas échéant, chaque administration assigne à chacune
des stations de navire qui relèvent de son autorité et qui
utilisent des systèmes non appariés de télégraphie à impression
directe à bande étroite et de transmission de données une ou
plusieurs fréquences réservées à cet effet et indiquées au
tableau G de l'appendice 31A (voir également la Résolution F).

Motifs: Transférer de la section II dans cette section le contenu modifié
du numéro 4304.
G/33/167
ADO

4321F

§ 620.
Les fréquences exclusives pour l'appel sélectif
numérique destinées à l'exploitation internationale dans les
bandes indiquées au tableau E de l'appendice 31A (voir également
le numéro 4684) peuvent être assignées à une station côtière
quelconque. Afin de réduire les brouillages sur ces fréquences
internationales, les stations côtières doivent, en-règle générale,
les utiliser uniquement pour appeler des navires d ':une nationalité
autre que la leur ou si elles ignorent sur laquell~ des fréquences
nationales d'appel attribuée à l'appel sélectif numérique la
station de navire assure la veille.

Motifs: Transférer de la section II dans cette section le contenu modifié
du numéro 4265.
G/33/168
ADD

4321G

§ 62E.
Les fréquences exclusives pour l'appel sélectif
numérique comprises dans les bandes indiquées au tableau E de
l'appendice 31A (voir également le numéro 4683) peuvent être
assignées à une station de navire quelconque en vue d'être
utilisées conformément aux dispositions du numéro 4681.

Motifs: Transférer de la section II dans cette section le contenu modifié
du numéro 4286.

NOC

4322 et 4323

G/33/169
ADO

Section III.A Emploi des fréquences
pour les systèmes de télégraphie
à large bande, de télécopie, les
systèmes spéciaux de transmission
et les systèmes de transmission
de données océanographiques._~~,> Motifs: Adjonction d'une section distincte relative à ces systèmes.
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G/33/170
ADD

4323A

A.

.Sy;stè'mès de télégraphie à large bande,
télécopie et systèmes spéciaux
de transmission

--.:-:.-- ·-a·e

Motifs: Insertion d'un titre pour la partie A.
G/33/171
Al.

ADD

Bandes comprises entre 1 605 kHz et 4 000 kHz

G/33/172
ADD

4323C

§ 63A.
Dans la Région 2, les fréquences comprises dans la
bande 2 068,5 - 2 078,5 kHz sont assignées aux stations de navire
utilisant des systèmes de télégraphie à large bande, de télécopie,
et des systèmes spéciaux de transmission. Les dispositions du
numéro 4323I sont applicables.

Motifs:· ADD 4323B et C. Transférer de la section II dans cette section le
contenu modifié du numéro 4245 et son titre.
G/33/173
A2.

ADD
G/33/174
ADD

Bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz

4323E

§ 63B.
Dans toutes les bandes, les fréquences de travail des
stations de navire qui sont équipées pour utiliser des systèmes de
télégraphie à large bande, de télécopie, et des systèmes spéciaux
de transmission, sont espacées de 4 kHz. Les fréquences à assigner
sont indiquées au tableau A de l'appendice 31A.

ADD

4323F

§ 63C.(l) Chaque administration assigne à chacune des stations de
navire qui relèvent de son autorité et qui utilisent des systèmes
de télégraphie à large bande, de télécopie, et des systèmes
spéciaux de transmission, une ou plusieurs séries des fréquences
de travail réservées à cet effet et indiquées au tableau A de
l'appendice 31A. Le nombre total de séries assignées à chaque
station de navire est déterminé en fonction des besoins du
trafic.

ADD

4323G

(2) Lorsque le nombre de fréquences de travail assignées
aux stations de navire qui utilisent des systèmes de télégraphie à
large bande, de télécopie, et des systèmes spéciaux de
transmission, est inférieur au nombre total de ces fréquences dans
une bande, l'administration concernée assigne des fréquences de
travail aux navires considérés selon un système de rotation
méthodique permettant d'obtenir environ le même nombre
d'assignations sur une fréquence de travail quelconque.

ADD

4323H

(3) Toutefois, dans les limites des bandes indiquées au
tableau A de l'appendice 31A, les administrat.ions peuvent, pour
répondre aux besoins de systèmes spécifiques, assigner les
fréquences d'une manière différente de celle indiquée au tableau A
de l'appendice 31A. Néanmoins, les administrations tiennent
compte, dans la mesure du possible, des indications du tableau A
de l'appendice 31A relatives à la disposition des voies et à
l'espacement de 4kHz.

G/33/175

G/33/176

G/33/177
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G/33/178
ADD

43231

§ 63D.
Les stations de navire pourvues de systèmes
télégraphiques à large bande, de télécopie, et de systèmes
spéciaux de transmission, peuvent employer, dans les bandes
de fréquences réservées à cet effet, n'importe quelle classe
d'émission, pourvu que leurs émissions puissent être contenues
dans les voies à large bande spécifiées au tableau A de
l'appendice 31A. Toutefois, elles ne peuvent faire usage ni de la
télégraphie Morse de classe AlA ni de la téléphonie, sauf pour
permettre le réglage des circuits.

ADD

4323J

§ 63E.
Les stations côtières radiotélégraphiques qui utilisent
des émissions multivoie et qui fonctionnent dans les bandes
attribuées en exclusivité au service mobile maritime entre
4 000 kHz et 27 500 kHz ne doivent en aucun cas utiliser une
puissance moyenne supérieure à 2,5 kW par largeur de bande de
500 Hz.

G/33/179

G/33/180
ADD

4323K

B.

Systèmes de transmission de données océanographiques

ADD

4323L

§ 63F.
Dans toutes les bandes, les fréquences à assigner pour
les émissions de données océanographiques sont espacées de
0,3 kHz. Les fréquences à assigner sont indiquées au tableau A de
l'appendice 31A.

ADD

4323M

§ 63G.

Les bandes de fréquences destinées aux systèmes de
transmission de données océanographiques (voir le tableau A de
l'appendice 31A) peuvent être également utilisées par les stations
de bouée pour la transmission de données océanographiques et par
les stations qui interrogent ces bouées.

ADD

4323N

§ 63H.
Chaque administration peut assigner à chacune des
stations qui relèvent de son autorité et dont le type est spécifié
aux numéros 4196E et 4323M une ou plusieurs des fréquences à
assigner indiquées au tableau A de l'appendice 31A.

G/33/181

G/33/182

G/33/183

Motifs: ADD 4323A-N. Transférer de la section II dans cette section
certaines dispositions modifiées de manière appropriée.
NOC
NOC
G/33/184
MOD

Section IV. Emploi des fréquences
en radiotéléphonie
4324 et 4325
4326

§ 65.
Les stations côtières qui assurent un service
radiotéléphonigue manuel ne doivent pas occuper . . . de
10 secondes.

Motifs: Mise à jour de cette disposition pour indiquer qu'elle s'applique
uniquement aux stations côtières assurant un service manuel.
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NOC

4327

MOD

4328

G/33/185
§ 67.
Les appareils à bande latérale unique
entre
4000kHz et ~~-00~ 27.500 kHz doivent satisfaire aux conditions
techniques et d'exploitation spécifiées à 1' appendice 17 -et;. .à-1-a..US.ol~ioR-N.! --30+.

Motifs: Tenir compte de la limite supérieure correcte de la bande et
conséquence de SUP Résolution N° 307.
NOC

4329 à 4331

NOC

Bl.

Mode de fonctionnement des stations

G/33/186
SUP

4332 à 4334

MOD

4335

G/33/187
§ 70A.(lA) Gependaat,-SauL~ spécifications contraires
contenues dans le présent Règlement (voir les numéros 2973, 3004,
4

4124, 4342, 4343 et 4354);, la classe d'émission à utiliser dans les

bandes comprises entre 1 605 kHz et 4 000 kHz doit être J3E.
G/33/188
SUP

4336 et 4337
Motifs: SUP 4332 à 4334, MOD 4335 et SUP 4336 et 4337. Améliorer la
présentation; en outre, le délai prévu dans le numéro 4337 est expiré.

NOC

4338 à 4342

NOC

B2.

NOC

4344 à 4347

NOC

4350 et 4351

NOC

Appel et réponse

B3.

NOC

4352 à 4356

NOC

B4.

NOC

4357 et 4358

MOD

4359

Trafic

Dispositions additionnelles applicables
à la Région 1

G/33/189
a)

la fréquence de travail navirecôtière suivante.-, si les nécessités de leur
service l'exigent:

~&S-f~U&RGeS
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G/33/190
MOD

la fréquence porteuse ~ 046-2 045 kHz (fréquence
assignée ~ -û4-7-,4- 2 046,4 kHz) ..etr .J:a- f.r-équenGe-

4360

pM"-teu.se- ~ ~4-9-KH6--{-f..téql.lenG&- ass.ig~tée-

,a -OW-,-4 ~ pour des émissions 4&s-la
classe&- ·R:-3Fr &tr J3E;
G/33/191
MOD

b)

4362

±e-s- .f~IWe-6- la fréquence navire-navire
suivante~,

si les nécessités de leur service

. l'exigent:
G/33/192
MOD

4363

la fréquence porteuse ~-OS~ 2 048 kHz (fréquence
assignée -2-054,.4- 2 049,4 kHz) ~1;. .la- fréque~e
-po.r~u..s.a- -2.-ClS6- kHz_

+f•éq.u&llse

ass-i-g.aée-b-.Q.a7;4- ~ pour des émissions .Qes- la

classe•.RJ& ~ J3E;
Motifs: MOD 4359, 4360, 4362 et 4363. Aligner ces fréquences sur celles
qui sont spécifiées dans le plan de fréquences pour la radiotéléphonie
dans la Région 1. En outre, réduire de deux à un le nombre de fréquences
dans chaque cas. Voir la Recommandation N° 2 (CARR MM, Région 1, 1985) et
le ADD 4368A.
G/33/193
MOD

4365

~~Y&DGaS-Cette fréquence -~veD~peut être
supplémentaire~ navire-côtière.

utilisées comme fréquences
Motifs: Conséquence de MOD 4363.
NOC
G/33/194
ADD

4366 à 4368
4368A

§ 78A.
La disposition des voies pour la radiotéléphonie dans
les bandes 1 635- 1800kHz et 2 045·- 2 141,5 kHz à l'intérieur
de la Région 1 est indiquée au tableau C de l'appendice A.

4368B

§ 78B.
Les fréquences porteuses 2 051 kHz, 2 054 kHz et
2 057 kHz peuvent être utilisées par les stations de navire en
supplément des voies navire-côtière pour l'exploitation duplex
indiquées au tableau C de l'appendice A.

G/33/195
ADD

Motifs: ADD 4368A et B. Spécifier la disposition des voies pour la
radiotéléphonie dans la Région 1 et stipuler que les fréquences porteuses
mentionnées au numéro 4368B peuvent être utilisées. comme indiqué (voir
également la Recommandation No 2 (CARR MM, Région 1, 1985)).
BS.

NOC
NOC

4369

Dispositions additionnelles applicables
aux Régions 2 et 3
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G/33/196
MOD

4370

C.

Bandes comprises entre 4 000 kHz
et 23 000 27 500 kHz

Motifs: Tenir compte de la limite supérieure correcte des bandes.
NOC

Cl.

Mode de fonctionnement des stations

G/33/197
MOD

4371

§ 80. (1) La classe ... 4000kHz et
la. classe J3E. ·

~l~~

27 500kHz doit être

Motifs: Comme pour MOD 4370.
NOC

4372

MOD

4373

G/33/198
(3)
et

-2~-00()..

et

-2~ ...()00.

Les stations côtières radiotéléphoniques ... 4000kHz
27 500 kHz . . . 10 kW par voie.

G/33/199
MOD

4374

(4)

Les stations radiotéléphoniques de navire ... 4000kHz
27 500 kHz ... 1, 5 kW par voie.

Motifs: MOD 4373 et 4374. Comme pour MOD 4370.
NOC

C2.

Appel et réponse

G/33/200
MOD

4375

§ 81. (1) Les stations de navire peuvent utiliser pour l'appel en
radiotéléphonie les fréquences porteuses suivantes:

4 125
-4- ~l-5,-~
..g -2~7-

6 215

--

.8 314

12 392
16 522
-.22---042..

18 795
22 060
25 085

kHzl, 2, 3
kHz2, 3
;-3kHz
kHz3
kHz3
kHz
kHz
kHz

Motifs: Conséquence de ADD appendice 31A.
NOC

4375.1

MOD

4375.2

G/33/201
2L'utilisation des fréquences porteuses 4 125 kHz et
--6 -2-15-~ 6 215 kHz ... et 4375 .1).

G/33/202
MOD

4375.3
-'-2-l~,-3-

3L'utilisation des fréquences porteuses 4 125 kHz,
6 215 kHz, -3 -2~+ .kll3-, 12 392 kHz . . . également autorisée.
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G/33/203
MOD

4376

(2) Les stations .côtières peuvent ut~liser Îour l'appel en
radiotéléphonie les fréquences porteuses su1vantes :
4
6
8
13
-*~-1~ g.
1-7- -2-94-;-9- 17
19 773
22
~~ 'j.S..
26
-4 -4~4
-é-5-2!,9.g. -7.g Q..,-.Q

417
522
779
164
293

kHz2
kHz2
kHz
kHz
kHz
kHz
765 kHz
172 kHz

Motifs: MOD 4375.2, 4375.3 et 4376. Conséquence de ADD appendice 31A.
NOC

4376.1

MOD

4376.2

G/33/204
2L'utilisation des fréquences porteuses 4-4-±9-;44 417 kHz et --é -~l-,-9- 6 522 kHz . . . Il convient que 1' utilisation à
cet effet de la fréquence porteuse ~ ...§2-l-;-9- 6 522 kHz soit limitée
aux'heures de jour (voir également le numéro 4375.1).

Motifs: Conséquence de MOD 4376.
NOC

4377 et 4378

MOD

4379

G/33/205
§ 84. (1) Avant ... 4 125 kHz, -4 -21-S,~ 6 215 kHz, ..g -2-3712 392 kHz
numéro 4915).

~'

Motifs: Comme pour MOD 4375.2; la fréquence 8 257 kHz est exclue de cette
disposition étant donné qu'elle doit être utilisée seulement pour le
trafic de détresse et de sécurité.
NOC

4380

NOC

C3.

Trafic

G/33/206
MOD

4381

MOD

4382

§ 85. (1) Pour ... ainsi qu'il est indiqué à la section A du
tableau B de l'appendice -l~ 31A, sauf ... besoins d'exploitation.

G/33/207
(2)

La section B du tableau B de l'appendice±& 31A

(3)

Les fréquences indiquées èaft& au tableau B de
31A ... du trafic.

1 kW.
G/33/208
MOD

4383

l'appendice±~

Motifs: MOD 4381 à 4383. Conséquence de SUP appendice 16 et
AbD appendice 31A.
G/33/209
MOD

4384

(4) Les caractéristiques
sont spécifiées à l'appendice 17.

4 000 kHz et

-~3

-OOG- 27 500 kHz

Motifs: Tenir compte de la limite supérieure correcte des bandes.
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NOC

4385
Dl.

NOC
NOC

4387 à 4392

NOC

4395 et 4396

NOC
NOC

Appel et réponse

D2.

Veille

03.

Trafic

4397 à 4403

NOC
NOC

4404

MOD

4405

G/33/210
(2)

Il convient . . . internationaux ~vo:H:--la

-&é&GlY-tioR -N!.- .J.Oa)-.

Motifs: Conséquence de SUP Résolution N° 308.
NOC

4406 à 4408

MOD

4409

G/33/211
(2)

Lorsque c'est possible en pratique ... appendice 18

~k-l& -R~lut;.iQO--N.!.......JQa}.

Motifs: Comme pour MOD 4405.
NOC

4410

NOC

4412

MOD

4413

G/33/212
(6)

Les voies ... appendice 18 -fvek-1-a-

-lté&<H:ut;.i.en~

-308.}-.

Motifs: Comme pour MOD 4405.
NOC

4414

MOD

4415

G/33/213
(2)

L'utilisation

-Rése.J...~-t.ien-N-2 -~.

Motifs: Comme pour MOD 4405.
NOC

4416

...

ces services {-v-GH'-la.
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ARTICLE 61

NOC

ARTICLE 62
Procédure relative à l'appel sélectif
dans le service mobile maritime

NOC

Section 1.

NOC
NOC

4665A

NOC

4666A
Section II. Système séquentiel
à une seule fréquence

NOC
NOC
G/33/214
MOD

Généralités

4667 à 4679
4679A

4A.

L'appel sélectif peut être émis:
a)

sur les fréquences d'appel suivantes:
500
2 170,5
4 125
~

-4:1:-9-,4
6- 5"21:: ~
8-780-, ~

:8~6-2;-8

1-7-2-9 4 ,-9
19 773
2-2-656
26 172
156,8

4
6
8
13
17

417
522
779
164
293

22 765

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
MHzl

Motifs: Conséquence de ADD appendice 31A.
NOC

4679A.l

NOC

4679B à 4679C

NOC

*En ce qui concerne la bande 1 605 - 1 625 kHz, voir
les numéros 480 et 481.
Section III.

NOC
NOC

4681

Système d'appel sélectif
numérique
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G/33/215
MOD

4681A

6A.
Les fréquences utilisées pour la détresse et la
sécurité par application des techniques d'appel sélectif numérique
sont les suivantes (voir également l'article J.8. ~):
4-9& - -ldiz-(eôtière -fl~i-re~~

2
4
6
8
12
16

187,5
188
282
375
563
750
156,525

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

~

MHzl

G/33/216
SUP

4681A.l
Motifs: MOD 4681A et SUP 4681A.l. La fréquence 490kHz n'est plus
nécessaire aux fins de la présente disposition; il est proposé de
transférer ces fréquences de l'article 38 dans l'article N 38.

G/33/217
ADD

4681A.2

loutre son emploi à des fins relatives à la détresse et
à la sécurité, la fréquence 156,525 MHz peut être également
utilisée pour d'autres cas d'appel sélectif numérique.

Motifs: Prévoir l'emploi additionnel de cette fréquence.
G/33/218
MOD

4682

MOD

4683

7.
Les fréquences qui peuvent être assignées, sur une base
internationale, 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:

G/33/219
a)

Stations de navire
Ir i-8-1 ;-56- -'2iH. ;-5-kHz
8-37-5-;5-

458,5 kHz
- 2 189,5 kHz

1~-5-62;,.5-~

16 -7 5 G-, 5- 4cHz
1-6 -7 5-1- - kHz
2-2-2-48- - -kHz

- celles spécifiées au tableau E
de l'appendice 31A

2-2 -2 4-8-; 5- -k~

- 156,525 MHzl
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G/33/220
MOD

4684

b)

Stations côtières
455,5

~-357-

kHz

6-~G6--kH2-

- 2 177

8- ~1:-8,~

B-H>G-- lEH:z;
H -l QO, 5-- klk:
1J- 2-~- - kHz
1:-i-2-32 1 5-kHz
~-5~5-- liliB

kHz

- celles spécifiées au tableau E
de l'appendice 31A
- 156,525 MHz2

~-59-5-,s-lilia-

G/33/221·
ADD

4683.1
4684.1

1, 2La fréquence 156,525 MHz est également utilisée à
des fins relatives à la détresse et à la sécurité (voir le
numéro 4681A.2).

Motifs: MOD 4682, 4683 et 4684 ainsi que ADD 4683.1 et 4684.1.
Spécifier les fréquences internationales pour l'ASN.
G/33/222
MOD

4685

8.
En plus des fréquences indiquées aux numéros 4683
et 4684, des fréquences èe-~ava~l appropriées des bandes
suivantes peuvent être utilisées pour l'appel sélectif numérique:
415
415
1 606,5 - 4
1 605*
4
4 000
- 27

156

174

526,5
525
000
000
500

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

(Régions 11 et 3)
(Région 2)
(Régions 1~ et 3)
(Région 2)
(sauf dans les bandes
~~ citées aux numéros
~:9-f , irl-9 8 , '*19-9- e ~ 42 ~1 ,
4196A, 4196B, 4196C et 4196E
et dans la bande
4 000 - 4 063 kHz) (voir
également le tableau E de
l'appendice 31A)

MHz

G/33/223
ADD

4685.1

lvoir également le tableau A de l'appendice A.

ADD

4685.2

2voir également le tableau B de l'appendice A.

Motifs: MOD 4685, ADD 4685.1 et ADD 4685.2. Citer les tableaux des
appendices A et 31A.
NOC

*En ce qui concerne la bande 1 605 - 1 625 kHz, voir
les numéros 480 et 481.
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ARTICLE 63
G/33/224
MOD

Procédure générale radiotélégraphique Morse
dans le service mobile maritime
Motifs: Indiquer que cet article concerne la télégraphie Morse.
Autres dispositions de cet article.

NOC

ARTICLE 64
Procédures générales applicables

NOC

à la télégraphie à impression directe
à bande étroite dans le service

mobile maritime!
NOC

lon peut également ... CCIR.

A. 64

Sections l-Ill, y compris les dispositions
de ces sections.

NOC
NOC

Section IV.

NOC

4869 à 4872

MOD

4873

Forme des messages

G/33/225
15.
Dans le sens navire-station côtière, il convient que la
forme des messages soit conforme à-c~l~~i-est-aorma±emeat
'*É-i.M:.B&e 4an&

*"- r~eau

.t;é.lS*-;-HloyeanatN;- lLaà-j

anet: i an 4! u-&-

sui&:- aux procédures d'exploitation
spécifiées dans les Recommandations pertinentes du CCIR.

~é..amb\i.le-ét;.alH..i~mme

G/33/226
SUP

4874 et 4875
Motifs: MOD 4873 et SUP 4874-4875. Les préambules décrits dans les
numéros 4874 et 4875 ainsi que les procédures d'exploitation figurent
maintenant dans les Recommandations pertinentes du CCIR.

NOC

Autres dispositions de cet article.
ARTICLE 65
Procédure générale radiotéléphonique
dans le service mobile maritime

NOC

Section I.
NOC

4903 à 4907

MOD

4908

Dispositions générales

G/33/227
(2) L'utilisation de dispositifs émettant des signaux
d'appel ou d'identification continus ou répétés dans un service
radiotéléphonique manuel n'est pas autorisé.

Motifs: Conséquence de MOD 4326.
NOC

4909
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G/33/228
MOD

4910

(4) Les stations qui assurent un service radiotéléphonigue
manuel ne doivent pas émettre d'onde porteuse entre les appels.

Motifs: Comme pour MOD 4908.
NOC

4911 à 4914

NOC

Sections II et III, et dispositions de ces sections.
Section IV. Méthode d'appel, réponse à l'appel
et signaux préparatoires au trafic

NOC

Noe

4946 et 4967

MOD

4968

G/33/229
B2.

Bandes comprises entre 4 000 kHz
et 2-3-ûeG- 27 500 kHz

Motifs: Tenir compte de la limite supérieure correcte des bandes.
G/33/230
MOD

4969

17.
(1) Lorsqu'une station de navire ... conformément à la
section A du tableau B de l'appendice ~ 31A.

Motifs: Conséquence de SUP appendice 16 et ADD appendice 31A.
G/33/231
MOD

4970

(2) Lorsqu'une station
4 125 kHz et 6-~-!5;-5 6 215 kHz
conformément aux dispositions des numéros 4375.2 et 4375.3.

Motifs: Conséquence de ADD appendice 31A.
NOC

4971

MOD

4972

G/33/232
(4) Les dispositions ... spécifiées dans la section B du
tableau de l'appendice t6; 31A.

Motifs: Comme pour MOD 4969.
NOC

4973 à 4975

MOD

4986

G/33/233
(2) Lorsqu'une station de navire est appelée au moyen de
l'appel sélectif selon le système indiqué au numéro 4668 elle doit
répondre sur une fréquence sur laquelle la·station côtière assure
la veille.

Motifs: Indiquer que cette disposition concerne uniquement l'appel
sélectif séquentiel à une seule fréquence et non pas l'appel sélectif
numérique.
NOC

4987 à 4993
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G/33/234

0

MOD

4994

02. Bandes comprises entre
4 000 kHz et 2-3- .QOO 27 500 kHz

Motifs: Tenir compte de la limite supérieure correcte des bandes.
G/33/235
MOD

4995

22.
(1) Une station ... conformément à la section A du
tableau B de l'appendice i6, 31A.

Motifs: Comme pour MOD 4969.
NOC

4996 à 4997

MOD

4998

G/33/236
(4) Lorsqu'une station ...
appelante.

6--Q.i§.;-§

6 215kHz, ... station

Motifs: Conséquence de ADD appendice 31A.
G/33/237
MOD

4999

(5) Les dispositions ... spécifiées dans la section B du
tableau B de l'appendice ~' 31A.

Motifs: Comme pour MOD 4969.
NOC

5000 à 5005

MOD

5006

G/33/238
E2. Bandes comprises entre
4 000 kHz et ~3-~ 27 500 kHz

Motifs: Comme pour MOD 4994.
NOC

5007 à 5027

NOC

Sections V et VI, et dispositions de ces sections.

NOC

Section VII.

NOC

5058 et 5059

MOD

5060

Essais

G/33/239
(2) Les em1ssions d'essai ... spécifiées à ....J.La.r.t;i-€-le aux
articles 38 et N 38 ... et la sécurité.

Motifs: Inclure une référence à l'article N 38.
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ARTICLE 66
G/33/240
Correspondance publique dans le service mobile
maritime et dans le service mobile
maritime par satellitel, ~
NOC

lvoir la Résolution N° 201.

A.66

G/33/241
2voir la Résolution [UK/B].

ADD

Motifs: Faire référence à la Résolution UK/B relative au transfert du
contenu de l'article 66 du Règlement des radiocommunications dans le
nouveau Règlement des télécommunications.
NOC
NOC

Section I. Généralités
5085

NOC

Section II. Autorité chargée
de la comptabilité

G/33/242
MOD

5086

2.
Les taxes pour les ra.Q~GQmm\mka.t:io~
télécommunications maritimes àaRS-l& ~fis navire-~r~ côtière
doivent en principe, et conformément à la législation et à la
pratique nationales, être perçues auprès du détenteur de la
licence de station mobile maritime:

Motifs: Harmoniser cette disposition avec le projet de Règlement des
télécommunications (CAMTT 1988) et les Résolutions pertinentes du CCITT.
NOC

5087 à 5091

NOC

Section III. Comptabilité

G/33/243
SUP

5092
Motifs: Répétition des dispositions du numéro 5085.

G/33/244
SUP

5093
Motifs: Cette disposition est couverte par l'article B du Règlement
téléphonique.

NOC

5094 et 5095

G/33/245
MOD .5096

Tous les comptes ~èiemar4~ime& afférents aux
télécommunications maritimes doivent être réglés sans retard par
l'autorité chargée de la comptabilité et au plus tard~~ quatre
mois après l'envoi dÙ compte.
9.

Motifs: Comme pour MOD 5086; il s'agit par ailleurs de se conformer à la
pratique actuelle du CCITT.
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G/33/246
MOD

5097

10.
Si les comptes ];aGi-91'&3J.:.:i.t4.mes -i.at:&Rla-tii.ellm:li afférents
aux télécommunications maritimes internationales ne sont pas
réglés au bout de &i~ quatre mois, ... en souffrance.

Motifs: Comme pour MOD 5096.
G/33/247
MOD

5098

Dans le cas signalé au numéro 5095, si le QGmpbe-su&~
délai écoulé entre
l'envoi et la réception dépasse 21 jours, il convient que
l'autorité chargée de la comptabilité qui attend le compte informe
immédiatement l'administration (ou exploitation privée reconnue)
d'origine que les demandes de renseignements éventuelles et le
règlement sont susceptibles de subir des retards. Toutefois, le
retard ne doit pas dépasser trois mois dans le cas d'un règlement
ou cinq mois dans le cas de demandes de renseignements, ces deux
périodes commençant à la date de réception du compte.
11.

l:Hl-Fe~Fd-iœp&r~Ht- eH -eO\:lFS ~4iefieminement

Motifs: Harmoniser cette disposition avec les Recommandations du CCITT.
G/33/248
MOD

5099

12.
L'autorité débitrice chargée de la comptabilité peut
refuser le règlement et la rectification des comptes présentés
plus de dix-huit mois après la date de Qépô.t:-des- r-aà4.e-téJ.é-grammes<*:l-a:p.r-ès-1a- ..Qa-t:e- Q.'-é-tahli:-ssemeat-des- oemm\:Hlka.t-ions-

:NtcH.&té±épheMq\::te-& <*1 èes--c&Rllll\inic.&.ti-ens-:r..adi:-oté-leM des·
communications auxquelles ces comptes se rapportent.
Motifs: Comme pour MOD 5086.
G/33/249
Section IV. Paiement des soldes

SUP
Gj33j249A
SUP

5100
Motifs: SUP intitulé de la section IV et du numéro 5100. Comme pour
SUP 5092.

G/33/250
SUP

Section V. Archives

G/33/251
SUP

5101 et 5102
Motifs: SUP intitulé de la section V et des numéros 5101 et 5102. Ces
dispositions ne sont pas assez substantielles pour être retenues dans le
Règlement des radiocommunications. Le contenu des numéros 5101 et 5102
figure dans les Recommandations pertinentes du CCITT.
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G/33/252

APPENDICE [UK/A]

ADD

Disposition des voies radiotéléphoniques attribuées dans
la Région 1 aux stations du service mobile maritime
dans les bandes 415 - 435 kHz, 435 - 495 kHz,
505 - 526,5 kHz, 1 606,5 - 1 625 kHz,
1 635 - 1 800 kHz et 2 045 - 2 160 kHz
(voir l'article 60)
1.
La disposition des voies radiotéléphoniques devant être utilisées
par les stations côtières et les stations de navire à l'intérieur de la
Région 1, dans les bandes 415 - 435 kHz, 435 - 495 kHz, 505 - 526,5 kHz,
1 606,5 - 1 625 kHz, 1 635 - 1 800 kHz et 2 045 - 2 160 kHz attribuées au
service mobile maritime, est indiquée dans les tableaux ci-après:
Tableau A -

Disposition des voies utilisées pour la radiotélégraphie
dans le service mobile maritime, dans les bandes de
fréquences planifiées entre 415kHz et 526,5 kHz.à
l'intérieur de la Région 1;

Tableau B -

Disposition des voies utilisées pour la radiotélégraphie
dans le service mobile maritime, dans les bandes de
fréquences planifiées 1 606,5 - 1 625 kHz et
2 141,5 - 2 160kHz à l'intérieur de la Région 1;

Tableau C -

Disposition des voies utilisées pour la radiotéléphonie à
bande latérale unique dans le service mobile maritime dans
les bandes de fréquences planifiées 1 635 - 1 800 kHz et
2 045 - 2 141,5 kHz à l'intérieur de la Région 1.

Motifs: Se conformer au point "concernant c)" de la Résolution N° 704
(MOB-83) et au point "recommande" des Recommandations N°s 3, 4 et 5 de la
CARR (MM), Région 1, (Genève, 1985). Reconnaissant qu'il est, d'une
manière générale, peu souhaitable d'inclure des Plans régionaux dans le
Règlement des radiocommunications mais conscient néanmoins des incidences
sur le trafic maritime mondial à l'intérieur de la ~égion 1,
le Royaume-Uni serait disposé à examiner la possibilité d'inclure, dans le
Règlement des radiocommunications, des renvois appropr1es attirant
l'attention sur les plans de la Région 1 pour ces bandes.
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TABLEAU A

G/33/252 (suite)

Disposition des voies utilisées pour radiotélégraphie
dans le service mobile maritime dans les bandes
de fréquences planifiées entre
415 kHz et 526,5 kHz à l'intérieur
de la Région 1
(fréquences en kHz)
Voie No
1

Station
côt:ière

Station de
navire

Voie No

Station
côtière

415,5 )

(
(
(
(
(

454,01.
458,01
468,01
48o,ol
sos,sl
475,5

79
80
81
82
83
84

4ss,sz
456,03
456,53
457,03

1

t

+

•

1

1

434,5
435,5

39
40

)
)
)
)

1

1

1

1

+

1

•

48
49
50

439,5
440,0
440,5

1

1

1

+

1

1

68
69

449,5
450,0
1

•

1

+
1

•

75
76
77
78

453,0

490,5

Station de
navire
458,s:z
459,03
459,53
460,03
457,54
506,0

1

1

+

1

+

+

1

1

~

479,5
461,0
480,5

'

+
1

489,5
450,0

'

+
1

453,0
453,54
454,54
455,04

'

1

1

494,5
510,5
511,0
511,5
512,5

510,0
461,5
462,0
462,5
463,0

1

1

1

1

+

+

•
517,0
519,0
519,5

467,5
460,5
468,5

92
93
94
95
96

1

105
106
107

1

1

1

1

1

+

+

1

1

1

526,0

475,0

120

Remarques
1

Toute station côtière peut émettre sur la fréquence de travail
(appariée) qui lui a été assignée lorsqu'elle communique avec une
station de navire émettant sur une des fréquences en radiotélégraphie
Morse (454, 458, 468, 480 et 505,5 kHz) (voir également le
numéro 4237).

2

La voie 79, assignée à l'appel sélectif numer1que, est utilisée dans le
monde entier (voir les numéros 4683 et 4684).

3

Les voies 80, 81 et 82, assignées à l'appel sélectif numérique, sont
réservées à une utilisation nationale dans la Région 1 (voir la
Résolution No 5 des Actes finals de la CARR pour le service mobile
maritime et le service de radionavigation aéronautique dans certaines
parties de la bande des ondes hectométriques dans la Région 1
(Genève, 1985).

4

Les voies 76, 77, 78 et 83 sont réservées à l'utilisation entre
navires.

+

Espacement des fréquences: 0,5 kHi.
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TABLEAU B

G/33/252 (suite)

Disposition des voies utilisées pour la radiotélégraphie
dans le service mobile maritime dans les bandes de
fréquences planifiées 1 606,5 - 1 625 kHz et
2 141,5 - 2 160 kHz à l'intérieur
de la Région 1
(fréquences en kHz)

Voie No
201

228

Station de
navire
(IDBE)

Voie N°

Station
côtière
(ASN)*

1607

2142

229

1621

2156

+

+

+

+

1620,5

2155,5

1624,5

2159,5

Station
côtière
(IDBE)

236

Station de
navire
(ASN)*

Remarques
IDBE

Télégraphie à impression directe à bande étroite.

ASN

Appel sélectif numérique.

* Les voies 229 à 236, (appel sélectif numérique) sont réservées à une
utilisation nationale dans la Région 1 (voir la Résolution No 5 des
Actes finals de la CARR pour le service mobile maritime et le service de
radionavigation aéronautique dans certaines parties de la bande des
ondes hectométriques dans la Région 1 (Genève, 1985).
+ Espacement des fréquences: 0,5 kHz.
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TABLEAU C

G/33/252 (suite)

Disposition des voies utilisées pour la radiotéléphonie
à bande latérale unique dans le service mobile maritime

dans les bandes de fréquences planifiées 1 635 - 1 800 kHz
et 2 045 - 2 141,5 kHz à l'intérieur de la Région 1
(fréquences en kHz)

Voie N°

Station côtière
fréquence assignée
(fréquence porteuse)

241

1636,4 (1635)
+

Station de navire
fréquence assignée
(fréquence porteuse)
2061,4 (2060)

+
2139,4 (2138)
2061,4 (2060)

267
268

+
294
295

1798,4 (1797)

2139,4 (2138)
2061,4 (2060)

Remargues
Toutefois, une administration peut assigner à une station côtière une
fréquence de réception dans une bande non planifiée, auquel cas il y a
lieu d'appliquer la procédure de l'article 12.
En cas de difficultés de communication, les fréquences assignées
2 052,4 kHz, 2 055,4 kHz et 2 058,4 kHz (respectivement fréquences
porteuses 2 051 kHz, 2 054 kHz et 2 057 kHz) peuvent être utilisées par
les stations de navire en complément des voies navire-côtière en mode
duplex indiquées dans le tableau C ci-dessus (voir également le
numéro 4368B).

+ Espacement des fréquences: 3,0 kHz.
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PARTIE E
INTRODUCTION AUX APPENDICES 11, 18, 19 ET 43
1.
Dans l'appendice 11 il est proposé de modifier certaines dispositions pour
assouplir la tenue des registres sur les navires qui ne sont pas pourvus d'équipements
de communication automatiques. Il est également proposé d'ajouter de nouvelles
dispositions assurant la même souplesse dans la tenue des registres sur les navires
pourvus d'équipements de communication automatiques.

2.
Dans l'appendice 18 il est proposé d'étendre l'utilisation de la voie 70 aux
appels sélectifs numériques ordinaires (autres que les appels de détresse) et de
supprimer l'obligation relative à la télégraphie à impression directe en ce qui
concerne la voie 76.
3.
Dans l'appendice 19 il est proposé d'apporter une modification mineure
consécutive à la suppression de la Résolution N° 308.

4.
Il est proposé de supprimer la Résolution N° 320 et d'inclure les informations
pertinentes de cette Résolution dans l'appendice 43. Il est également proposé de
modifier l'appendice 43 en y ajoutant des renvois aux Recommandations pertinentes du
CCIR et du CCITT.
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APPENDICE 11
NOC

Documents

pourvues.

NOC

(Voir ... 9).

G/33/253
Section I. Stations de navire obligatoirement pourvues
d'une installation radiotélégraphique Morse en vertu
d'un accord international.

MOD

Ces stations doivent être pourvues:

NOC
NOC

1 et 2

MOD

3.

G/33/254
fj-En.H~~a.J..-d.y. ~ ~aG.:i:eél-eck~~ sur lequel
sont notés, au moment où ils ont lieu et avec l'indication de
l'heure, à moins gue les administrations n'aient adopté d'autres
dispositions en ce gui concerne l'enregistrement de toutes les
informations gui doivent être consignées dans le registre:

è.\.& d'un registre

NOC
NOC

a) à g)
4 à 9

G/33/255
Section II.

MOD

Autres stations radiotélégraphiques Morse de navire

Ces stations ... section I.

NOC

Section III.

NOC
NOC

Stations de navire ... accord international

Ces stations doivent être pourvues:

NOC

1 et 2

MOD

3.

G/33/256
èa- d'un registre f:ieu-tnal- Q.u ~e-FV-ke- ra<H.eél-ect-ri:qtte-1 sur lequel
sont notés, au moment où ils ont lieu et avec l'indication de
l'heure, à moins gue les administrations n'aient adopté d'autres
dispositions en ce gui concerne l'enregistrement de toutes les
informations gui doivent être consignées dans le registre:

NOC

a)

SUP

b)

(MOD)

e}

~

une mention des incidents de service importants;

4)-

El

si le ... jour;

G/33/257
G/33/258
G/33/259

(MOD)
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NOC

4 et 5

NOC

Section IV. Autres stations radiotéléphoniques de navire

NOC
NOC

Ces stations doivent être pourvues:
1 et 2

NOC

Section V.

NOC
NOC

Stations de navire équipées de plusieurs installations

Ces stations doivent être pourvues:
1 et 2

G/33/260

ADD

Section VA. Stations de nav~re ~onformes aU: disÎositions
relatives aux commun1cat1ons automat1ques

G/33/261

ADD

lees communications reposent sur l'utilisation de moyens
entièrement ou en grande partie automatisés et comprennent les
appels et messages de détresse, d'urgence et de sécurité.

ADD

Ces stations doivent être pourvues:

G/33/262
G/33/263

ADD

1.

de la licence prévue à l'article 24;

ADD

2.

des certificats du ou des opérateurs;

ADD

3.

d'un registre sur lequel sont notés, au moment où ils ont lieu et
avec l'indication de l'heure, à moins que les administrations
n'aient adopté d'autres dispositions en ce qui concerne
l'enregistrement de toutes les informations qui doivent être
consignées dans le registre:

G/33/264
G/33/265

G/33/266

ADD

a)

un état récapitulatif des communications concernant le
trafic de détresse, d'urgence et de sécurité;

ADD

b)

une mention des incidents de service importants;

ADD

c)

si le règlement du bord le permet, la position du navire, au
moins une fois par jour;

G/33/267
G/33/268

G/33/269

ADD

4.

la Liste alphabétique des indicatifs d'appel des stations
utilisées dans le service mobile maritime;
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G/33/270
ADD

5.

d'une liste de certaines stations côtières et stations terriennes
côtières, conformément aux numéros N 3038 et N 3038B du Règlement
des radiocommunications; d'une liste des stations côtières et
stations côtières avec -lesquelles des communications peuvent être
échangées, cette liste mentionnant les heures de veille, les
fréquences et les taxes; et d'une liste des stations·côtières qui
diffusent des avertissements concernant la navigation et la
météorologie et des informations urgentes à l'intention des
navires;

ADD

6.

de la Nomenclature des stations de navire (et facultativement du
supplément);

ADD

7.

du Manuel à l'usage des services mobile maritime et mobile
maritime par satellite.

G/33/271

G/33/272

G/33/273
Remarque - Les administrations peuvent exempter les navires qui
opèrent uniquement à portée de stations côtières émettant en ondes
métriques de l'obligation d'être munie des documents mentionnés
aux paragraphes 4 à 7 ci-dessus.

ADD

Section VI. Stations d'aéronef

NOC
NOC

1 à 3
Motifs: Préciser que les messages radiotélégraphiques peuvent être émis en
Morse; permettre aux administrations d'adopter des dispositions souples en
matière de tenue des registres; définir des modalités (souples) relatives
à la tenue des registres pour les navires qui se conforment aux
dispositions applicables aux communications automatiques.

APPENDICE 18
MOB-83
NOC

Tableau des fréquences d'émission pour les stations
du service mobile maritime dans la
bande 156 - 174 MHz

NOC

(voir le numéro 613 et les articles 59 et 60)

NOC

Notes 1 à 3

NOC

Voies 1 à 10 et 60 à 69

MOD

Voie 70 p) 156,525

G/33/274
156,525 Communication
sé&UPi~&

âe--d~ress~&t-de

par appel sélectif numérique

Motifs: Indiquer que la voie 70 peut être également utilisée pour d'autres
types d'ASN.
NOC

Voies 11 à 15 et 71 à 74
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G/33/275
MOD

Voie 75

Bande de garde 156,7625 - 156,7875 MHz

~

Motifs: Conséquence de SUP Remarque k).
NOC

Voie 16

MOD

Voie 76

G/33/276
~

1:-§6-, 8-25

HG-, 8-2~ T-él.ég4"apàie à-

i.mp-F&Bs4.9n--d4-rec~

la-dé-tF-esse- e-t: -la- séeuF-i-té- bande de

garde 156,8125 - 156,8375 MHz
Motifs: La télégraphie à impression directe n'est plus nécessaire sur
cette voie.
NOC

Voies 17 à 28 et 77 à 88

NOC

REMARQUES RELATIVES AU TABLEAU

NOC

Remarques a) à i)

SUP

Remarque k)

G/33/277
Motifs: La télégraphie à impression directe n'est plus nécessaire sur
cette voie.
NOC

Remarque 1) à o)

MOD

Remarque p) Cette voie (70) doit être utilisée eK~~~~me~ pour
les communications de détresse et de sécurité pa~
appel-sé-lec-&i-€- HUIBéFiEJ\:le- et pour les communications
ordinaires (à l'exclusion des appels de détresse) par
des stations utilisant exclusivement des moyens
d'appel sélectif numérique (voir les numéros 2993B,
4681A, 4683 et 4684; voir également la
Résolution G) à- pa~k -Qu-1~ -:}aav4e~ 1-984 ...
tvcH.r- la~emM"EfUe- &-)-1-.

G/33/278

Motifs: Indiquer que la voie 70 peut être utilisée pour des appels de
détresse et de sécurité et pour des appels ordinaires (à l'exclusion des
appels de détresse) par des stations utilisant des moyens d'appel sélectif
numérique. La Résolution G a trait à l'application, le plus rapidement
possible, des techniques d'appel sélectif numérique sur cette fréquence
pour des communications autres que celles de détresse et de sécurité. Les
délais mentionnés dans une partie de la Remarque p·sont expirés.
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APPENDICE 19
NOC

Caractéristiques techniques des émetteurs
et des récepteurs utilisés dans le service
mobile maritime dans la
bande 156 - 174 MHz

MOD

(voir les articles 59 et 60 et l'appendice 18
~ -ta- Ré se l:i:l t4oft. ~ ~G-8~

G/33/279

NOC

1 à 6
Motifs: Conséquence de SUP Résolution N° 308.
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APPENDICE 43
G/33/280
MOD

MOB -8-:i-

~

Identités dans le service mobile maritime

NOC
NOC 1. et 1.1
G/33/281
MOD

1.2
Les identités des stations de navire doivent être conformes aux
Recommandations pertinentes du CCIR et du CCITTl.

ADD

1.2A
Les directives concernant l'attribution des identités de station
de navire sont rassemblées dans les Recommandations ci-dessus
mentionnées.

NOC

1.3 à 1.5

NOC

2.

MOD

2.1
Le Tableau 1 donne les chiffres d'identification maritime (MID)
attribués à chaque pays. Conformément au numéro 2087 du Règlement des
radiocommunications, le Secrétaire général est chargé d'attribuer des
chiffres d'identification maritime aux pays qui ne figurent pas dans le
tableau. Suivant le numéro ~~~ 2087A~ le Secrétaire général est chargé
d'attribuer des chiffres d'identification maritime additionnels aux pays
conformément -t\- ~a-&éee.l\K4os- l-2.0... fMOB-i~au présent appendice dans les
limites spécifiées2, sous réserve qu'il ait établi gue les possibilités
offertes par les MID attribués à l'administration concernée seront bientôt
épuisés malgré l'attribution judicieuse des identités de station de navire
selon les modalités décrites au paragraphe 2.2 ci-après et conformément
aux directives contenues dans les Recommandations pertinentes du CCIR et
du CCITT.

G/33/282

Chiffres d'identification maritime (MID)

G/33/283

G/33/284
ADD

2.2

Les administrations:

G/33/285
ADD

2.2.1
se conformeront aux directives contenues dans les Recommandations
pertinentes du CCIR et du CCITT pour l'attribution des identités de
station de navire;

G/33/281A
ADD

1 Recommandation 585 du CCIR et Recommandation E.210/F.l20 du
CCITT.

G/33/283A
ADD

2 Aucun pays ne pourra, quelle que soit sa situation, prétendre à
l'attribution d'un nombre de MID supérieur au nombre total de ses stations
de navire, indiqué dans la Nomenclature des stations de navire de l'UIT
(Liste V), divisé par 1000.
Motifs: Conséquence de SUP Résolution N° 320

- 74 MOB-87/33-F
G/33/286
~D

2.2.2

exploiteront au mieux les possibilités pour former des identités
MID unique qui leur a été attribué;

à partir du

G/33/287
~D

2.2.3
veilleront tout particulièrement à attribuer des identités de
station de navire à six chiffres significatifs (identités s~·terminant par
trois zéros), et ce uniquement aux stations de navire raisonnablement
susceptibles d'avoir besoin d'une telle identité pour l'accès automatique,
dans le monde entier aux réseaux publics à commutation;

~D

2.2.4
examineront attentivement la possibilité d'attribuer des identités
se terminant par un ou deux zéros à de tels navires lorsque l'accès
automatique est requis uniquement sur le plan national ou sur le plan
régional, selon la définition donnée dans les Recommandations pertinentes
du CCITT;

G/33/288

G/33/289
~D

2.2.5

attribueront des identités de station de navire sans zéros finals

à tous les autres navires ayant besoin d'une identification numérique.

NOC
NOC

3 à 5

Tableau 1
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PARTIE F
INTRODUCTION AUX RESOLUTIONS ET RECOMMANDATION
Résolutions
1.
En ce qui concerne les 43 Résolutions inscrites à l'ordre du jour de la
Conférence, il est proposé:
a)

que 3 restent inchangées (NOC). Toutefois, il pourra être nécessaire de
modifier ou de supprimer deux d'entre elles, à la lumière des décisions
prises par la Conférence;

b)

que 8 restent inchangées (NOC);

c)

que 24 soient supprimées (SUP);

d)

que 5 soient modifiées (MOD);

e)

qu'une d'entre elles soit modifiée ou supprimée (MOD ou SUP), à la lumière
des décisions prises par la Conférence.

Aucune proposition n'est formulée quant aux Résolutions Nos 202 et 316. Il est
proposé de ne pas modifier (NOC) la Résolution N° 403, qui n'est pas inscrite à l'ordre
~j~r.

2.

Il est proposé d'ajouter trois nouvelles Résolutions (ADD):
a)

Résolution UK/A, relative aux modalités d'établissement d'un service
mondial de correspondance publique aéronautique (cette Résolution est
contenue dans la PARTIE A des propositions du Royaume-Uni);

b)

Résolution UK/B, relative à l'inclusion, dans le Règlement des
télécommunications, de dispositions concernant la taxation et la
comptabilité pour la correspondance publique dans le service mobile
maritime et le service mobile maritime par satellite, ainsi qu'aux
modifications consécutives de l'article 66 du Règlement des
radiocommunications;

c)

Résolution UK/C, relative à l'utilisation non autorisée de fréquences dans
les bandes attribuées au service mobile maritime et au service mobile
aéronautique (R). Il est proposé de remplacer les Résolutions Nos 309 et
407 par cette Résolution.

Recommandations
3.
En ce qui concerne les 40 Recommandations inscrites à l'ordre du jour de la
Conférence, il est proposé:
a)

que 3 restent inchangées (NOC);

b)

que 5 restent inchangées (NOC);

c)

que 24 soient supprimées (SUP);

d)

que 6 soient modifiées (MOD).

Aucune proposition n'est formulée quant aux Recommandations Nos 406 et 603. Il
est proposé de ne pas modifier (NOC) les Recommandations Nos 401, 402, 403 et 404 et de
supprimer (SUP) la Recommandation No 602. Aucune de ces Recommandations n'est inscrite
à l'ordre du jour.
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RESOLUTIONS
RESOLUTION No 8
relative à la mise en oeuvre des modifications
d'attributions dans les bandes comprises
entre 4 000 kHz et 27 500 kHz

G/33/290
SUP

Décide 5.
Motifs: L'UIT a pris les mesures nécessaires.

G/33/291
NOC

RESOLUTION No 9
relative à la révision de certaines parties
du Fichier de référence international des
fréquences dans les bandes de fréquences
- attribuées au service fixe comprises
entre 3 000 kHz et 27 500 kHz
Motifs: La mise en oeuvre de cette Résolution n'est pas encore achevée.

G/33/292
SUP

RESOLUTION No 12
relative aux nouvelles règles de formation
des indicatifs d'appel
Motifs: Cette Résolution n'est plus nécessaire, les nouvelles règles de
formation des indicatifs d'appel énoncées dans l'article 25 étant entrées
en vigueur le 1er janvier 1981. Le Secrétaire général est chargé de
publier les informations pertinentes quant à l'application de ces
nouvelles règles.

G/33/293
NOC

RESOLUTION No 13
relative à la formation des indicatifs d'appel
et à l'attribution de nouvelles séries
internationales
Motifs: Résolution en cours de mise en oeuvre. Selon les indications d'un
éventuel rapport du Secrétaire général, devra peut-être être modifiée ou
supprimée.

G/33/294
NOC

RESOLUTION No 30
relative à la révision d'inscriptions du
Fichier de référence international
des fréquences, à la demande de
conférences antérieures
Motifs: Résolution en cours de mise en oeuvre.
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G/33/295

RESOLUTION No 38

MOD

relative à la réassignation des fréquences
aux stations des services fixe et mobile
fonctionnant dans les bandes attribuées
aux services de radiolocalisation
et d'amateur dans la Région 11

NOC

(1 625 - 1 635 kHz, 1 800 - 1 810 kHz, 1 810 - 1 850 kHz et
2 160 - 2 170 kHz)

MOD

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles (Genève, T9-19- 1987),

G/33/296

NOC

considérant

G/33/297
MOD

que la p~~e Conférence administrative mondiale des
radiocommunications (Genève 1979) a adopté des modifications relatives à
l'attribution des bandes de fréquences comprises entre 1 606,5 kHz et
2 850 kHz;

NOC

notant a)

SUP

b)

SUP

soulignant

SUP

la nécessité ... Règlement des radicommunications;

SUP

invite ... ci-dessus;

SUP

à donner ... service mobile maritime dans la Région 1;

SUP

décide

ADD

1 Remplace la Résolution N° 38 de la CAMR (Genève, 1979)

G/33/298
G/33/299
G/33/300
G/33/301
G/33/302
G/33/303

G/33/305
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G/33/304
~)
que dans la Région 1, exception faite des pays et des bandes de
fréquences mentionnées"i-~ aux numéros 485, 490, 491, 493 et 499, à partir
de la date d'entrée en vigueur (1er avril 1992) du plan d'assignation de
fréquence pour le service mobile maritime qui ~i~~&ra figure dans les
~-f4:neJ:.s- Actes finals de la Goftfé-renee -compétente Conférence
administrative régionale des radiocommunications pour la pl~hification des
services mobile maritime et de radionavigation aéronautique en ondes
hectométriques (Région 1) (Genève, 1985), il sera mis fin à toutes les
opérations des stations des services fixe et mobile dans les
bandes 1 625 - 1 635 kHz, 1 800 - 1 810 kHz, 1 810 - 1 850 kHz et
2 160 - 2 170 kHz;

MOD

~.

G/33/307.
MOD

~.

c)

que le plan d'assignation de fréquence mentionné ci-dessus
indique les fréquences de remplacement pour les stations du
service mobile maritime, ainsi que les dispositions relatives à leur mise
en oeuvre;
~~uera

G/33/308
décide

ADD

G/33/309
(MOD)

~.

G/33/310
{MOD)

4.

G/33/311
MOD

~.

1
que les administrations ... en ce qui concerne les assignatlons
des pays de la Région 1;
2

que la protection ... Résolution;

3
qu'à compter de la date de mise en oeuvre (1er avril 1992) du
plan d'assignation de fréquence pour le service mobile maritime, contenu
dans les actes- ..fi:fl.M-s- Actes finals de la Goft:Éérenee- compét:ente- Conférence
administrative régionale des radiocommunications pour la planification des
services mobile maritime et de radionavigation aéronautique en ondes
hectométriques (Région 1) (Genève, 1985), les assignations de fréquence
qui n'auront pas été transférées conformément au paragraphe~! du
dispositif de la présente Résolution, ne continueront à fonctionner qu'au
titre des dispositions du numéro 342.

Motifs: Mise à jour de cette Résolution, à la suite de la CARR (MM),
Région 1, 1985.
G/33/312
SUP

RESOLUTION No 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
Motifs: La CAMR MOB-87 doit arrêter la date du passage intégral aux
émissions de la classe j3E sur 2 182 kHz.

G/33/306
MOD

~2Numéros 485 ... 499, ... bandes 2 160- 2170kHz.

- 79 MOB-87/33-F
G/33/313
SUP

RESOLUTION No 203
(MOB-83)
relative à l'utilisation des fréquences du
Futur système mondial de détresse et
de sécurité en mer (FSMDSM)
par le service mobile
terrestre
Motifs: Il est supposé que le chapitre IX révisé (par exemple le
numéro 2932) ou d'autres amendements permettent cette utilisation par le
service mobile terrestre.

G/33/314_
SUP

RESOLUTION No 204
(MOB-83)
relative à l'utilisation de
la bande 2 170 - 2 194 kHz
Motifs: Des dispositions appropriées ont été prévues dans les propositions
relatives aux chapitres IX, NIX et XI (voir également les
Recommandations Nos 203 et 307).

G/33/315
NOC

RESOLUTION No 205
(MOB-83)
relative à la protection de
la bande 406 - 406,1 MHz
attribuée au service
mobile par satellite
Motifs: Les dispositions de cette Résolution, élaborées par la
CAMR MOB-83, sont toujours valables.

G/33/316
SUP

RESOLUTION N° 206
(MOB-83)
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)
Motifs: Conséquence du projet de modification du numéro 3018.

G/33/317
SUP

RESOLUTION No 300
relative à l'utilisation et à la notification des
fréquences appariées réservées aux systèmes
à bande étroite de télégraphie à impression
directe et de transmission de données
fonctionnant dans les bandes d'ondes
décamétriques attribuées au
service mobile maritime
Motifs: Doit être remplacée par le projet de Résolution C du Document 20.
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G/33/318
SUP

RESOLUTION N° 301
relative à la notification des fréquences
non appariées utilisées par les stations
de navire pour les systèmes à
bande étroite de télégraphie
à impression directe et de
transmission de données
Motifs: Doit être remplacée par le projet de Résolution F du Document 20.
RESOLUTION No 302
relative au traitement par l'IFRB des fiches
de notification d'assignation de fréquence
aux stations océanographiques

G/33/319

Remarque: La CAMR MOB-87 doit examiner un plan COI/OMM/IFRB. Il faudra
peut-être modifier ou supprimer cette Résolution à la lumière des
décisions prises par la Conférence. Au cas où un plan ne serait pas soumis
à la Conférence, il conviendrait de ne pas modifier la Résolution.
NOC

RESOLUTION No 303
relative aux fréquences navire-navire
dans les bandes comprises entre
1 605 kHz et 3 600 kHz
dans la Région 1

G/33/320
SUP

RESOLUTION No 304
relative à la mise en oeuvre de la nouvelle
disposition des voies utilisées pour la
télégraphie Morse de classe AlA dans
les bandes attribuées au service
mobile maritime entre
4 000 kHz et 27 500 kHz
Motifs: Certaines dispositions de cette Résolution ne sont plus en
vigueur et la mesure proposée découle des propositions SUP appendices 31
et 35 et ADD appendice 31A.

G/33/321
SUP

RESOLUTION No 306
relative à l'emploi de la technique de la bande
latérale unique dans les bandes du service
mobile maritime radiotéléphonique comprise
entre 1 605 kHz et 4 000 kHz
Motifs: Des dispositions applicables aux techniques d'émission à utiliser
dans ces bandes, notamment sur la fréquence 2 182 kHz, sont prévues dans
les propositions relatives aux chapitres IX, NIX et XI.
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G/33/322
SUP

RESOLUTION No 307
relative au passage à la technique de
la bande latérale unique des stations
radiotéléphoniques du service
mobile maritime dans les
bandes comprises
entre 1 605 kHz
et 4 000 kHz
Motifs: Les dispositions de cette Résolution ne sont plus en vigueur. Les
mêmes considérations s'appliquent à la Résolution N° 306.

G/33/323
SUP

RESOLUTION No 308
relative à l'espacement des fréquences
attribuées au service mobile
maritime dans la bande
156 - 174 MHz
Motifs: N'est plus en vigueur depuis le 1er janvier 1983.

G/33/324
SUP

RESOLUTION No 309
relative à l'utilisation non autorisée des
fréquences des bandes attribuées
au service mobile maritime
Motifs: Doit être remplacée par le projet de Résolution RES UK/C, qui
remplace également la Résolution N° 407.

G/33/325
NOC

RESOLUTION No 310
(Rév. MOB-83)
relative aux fréquences à prévoir en vue de
l'établissement et de la mise en oeuvre
future de systèmes de télémesure,
de télécommande et d'échange de
données pour les mouvements
des navires
Motifs: Les études se poursuivent encore actuellement.

G/33/326
SUP

RESOLUTION No 311
relative à l'introduction d'un système
d'appel sélectif numérique pour
répondre aux besoins du
service-mobile maritime
Motifs: Des dispositions ont été prises concernant l'ASN pour les besoins
de la détresse et de la sécurité et pour d'autres besoins (autres que ceux
de la détresse) dans les bandes d'ondes hectométriques, décamétriques et
métriques. Au titre du point 4 du dispositif, le Secrétaire général est
prié de communiquer aux administrations certaines informations.
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G/33/327
RESOLUTION No 312

MOD

relative à- l-' i:n~reduc~ion~nouveil:e-s aux
procédures d'appel en télégraphie
Morse AlA à ondes décamétriquesl
G/33/328
MOD

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles (Genève, 1919 1987),

NOC
G/33/329.
MOD

considérant a)
b)
qu'il est souhaitable è!~}iorer de continuer à améliorer
l'efficacité de l'appel dans les bandes utilisées pour la télégraphie
Morse AlA à ondes décamétriques;

G/33/330
MOD

c)
que .......... (article 60 et Tableau C de
1' appendice-~- 31A) ;

MOD

d)
que, pour assurer l'efficacité de cette nouvelle procédure
d'appel
indiqués • dans le Tableau C de l'appendice 3~ 31A
fonction du trafic;

G/33/331

NOC

en

e)

NOC

invite

NOC

les administrations

NOC

invite en outre

NOC

les administrations ... stations côtières;

NOC

charge le Secrétaire général

voies de groupes;

G/33/332
SUP

1

G/33/333
MOD

2:de mettre à jour, s' il y a lieu, e<HilJK~ -ëe-a~ . . . -ad.m-i-ai-6 H"a-t:-ie-as
-ifttk-es-sée-s-, le Plan . . . stations côtières;

G/33/335
SUP

3

MOD

1 Remplace la Résolution N° --Kar--2--5· 312 de la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications m~4êi~ (Genève,
1979)

G/33/334
~~~
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ANNEXE A LA RESOLUTION No 312

NOC

Motifs: Mettre à jour cette Résolution, compte tenu notamment de SUP
appendice 34 et de ADD appendice 31A.
NOC

RESOLUTION N° 314
relative à l'établissement d'un système
mondial coordonné pour le rassemblement
des données concernant l'océanographie

G/33/336
Note: Mêmes considérations que pour la Résolution No 302.
G/33/337
RESOLUTION No 317
(MOB-83)

SUP

relative à la mise en oeuvre de la
fréquence 156,525 MHz pour l'appel
sélectif numérique en ~tière de
détresse et de sécurité dans le
service mobile maritime
Motifs: Délai expiré. Voir également l'avant-projet de Résolution G du
Document 21.
G/33/338
RESOLUTION No 318
(MOB-83)

SUP

relative aux procédures provisoires applicables aux stations
émettant des avertissements concernant la navigation et
la météorologie et des 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)
Motifs: Résolution prise en considération dans les propositions relatives
à l'article 12.
G/33/339
(MOD)

RESOLUTION No 319
~~~~~

G/33/340
MOD

relative à un réexamen général des bandes
-èée~es- 4 000 - 4 063 kHz et
8 100 - 8 195 kHz attribuées ~
e~i~ ou en partage au
service mobile maritime~

~~~

G/33/341
MOD

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles (Genève, ~~8~ 1987)

NOC

notant

ADD

1 Remplace la Résolution N° 319 de la CAMR (MOB-83)

G/33/344
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G/33/342
MOD

a)
~al~lle que la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1983) a établi ...
1 kHz;

SUP

b)

MOD

~~

G/33/343
G/33/345

!ù. EfULel-le-n.LéËfl~ -pas-habi~i~ que ni la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1983)
ni la prés~nte Conférence n'étaient habilitées à procéder ... service
mobile maritime;

G/33/346

SUP

reconnaissant a) à f)

NOC

considérant a) - b)

NOC

décide

G/33/347
MOD

~

que la prochaine ... et à toute révision nécessaire des bandes
èéceméêf~ 4 000 - 4 063 kHz et 8 100 - 8 195 kHz attribuées
~~~5i~keé ou en partage ... administration;
d'ondes

SUP

G/33/348
NOC

2 - 4

invite le Conseil d'administration

G/33/349

SUP

1

G/33/350
(MOD)~

à habiliter ... leur évolution;

NOC

prie le CCIR

G/33/351
MOD

d'étudier les problèmes techniques posés par l'établissement de
critères de partage entre le service mobile maritime et le service fixe
maritime dans les bandes de fréquences 4 000 - 4 063 kHz
et 8 lOO - 8 195 kHz Qfle- Tév4.s4.eR~es--:-.-:- .;y ~o~i-s-:

SUP

a) - c)

G/33/352
NOC

invite des administrations

NOC

à soumettre ... 8195kHz.

Motifs: Les problèmes, autres que ceux du partage, mentionnés dans la
Résolution N° 319, ont été résolus à la suite de ADD appendice 31A et de
ADD chapitre NIX.

~a
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G/33/353
RESOLUTION No 320
(MOB-83)

SUP

relative à l'attribution des chiffres d'identification
maritime (MID), à la formation et l'assignation des
identités dans le service mobile maritime et
dans le service mobile maritime par
satellite (Identités dans le
service mobile maritime)
Motifs: Certaines parties de cette Résolution sont maintenant incorporées
dans l'appendice 43.
G/33/354
RESOLUTION No 321
(MOB-83)

SUP

relative à l'élaboration et à l'introduction dans le
Règlement des radiocommunications de dispositions
touchant à l'exploitation du Futur système mondial
de détresse et de sécurité en mer (FSMDSM)
Motifs: Résolution inscrite au point 2 de l'ordre du jour de la
CAMR MOB-87.
G/33/355
SUP ou MOD

RESOLUTION No 322
(MOB-83)

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)
Motifs: Selon les décisions que prendra la CAMR MOB-87, cette Résolution
devra peut-être être modifiée pour permettre de modifier le FSMDSM ou bien
elle pourra être supprimée, son contenu étant repris dans une nouvelle
Résolution.
G/33/356
SUP

RESOLUTION No 400
relative au traitement des fiches de notification
concernant les assignations de fréquence aux stations
aéronautiques dans les bandes attribuées en exclusivité
au service mobile aéronautique (R) entre
2 850 kHz et 22 000 kHz
Motifs: La mise en oeuvre de cette Résolution sera achevée avant la
ÇAMR MOB-87.
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G/33/357
SUP

RESOLUTION No 401
relative à la mise en oeuvre du Plan d'allotissement
de fréquence dans les bandes attribuées en exclusivité
au service mobile aéronautique (R)
entre 2 850 kHz et 22 000 kHz
Motifs: Cette Résolution a été mise en oeuvre par l'IFRB.

G/33/358
SUP

RESOLUTION No 402
relative à la mise en oeuvre du nouvel arrangement
applicable aux bandes attribuées en exclusivité
au service mobile aéronautique (R)
entre 2 850 kHz et 22 000 kHz
Motifs: Le passage au mode de fonctionnement à bande latérale unique dans
les bandes du service mobile aéronautique (R) comprises entre 2 850 kHz et
22 000 kHz a été effectué et le délai accordé pour la cessation des
émissions à double bande latérale à usage national expirera avant le
commencement de la CAMR MOB-87.

G/33/359
NOC

RESOLUTION N° 403
relative à l'utilisation des fréquences 3 023 kHz et
5 680 kHz communes aux services mobiles
aéronautiques (R) et (OR)
Motifs: Cette Résolution reste valable.

G/33/360
SUP

RESOLUTION No 404
relative à la mise en oeuvre de la nouvelle disposition
des bandes de fréquences attribuées en exclusivité
au service mobile aéronautique (R)
entre 21 924 kHz et 22 000 kHz
Motifs: Cette Résolution a été mise en oeuvre par l'IFRB et le Secrétaire
général.

G/33/361
NOC

RESOLUTION No 405
relative à l'utilisation des fréquences du service mobile
aéronautique {R)
Motifs: Les activités prévues dans le dispositif sont utiles et se
poursuivent.

-:.
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G/33/362
RESOLUTION No 406

NOC

relative à l'utilisation de bandes de fréquences
supérieures aux bandes d'ondes décamétriques pour les
communications et la diffusion de renseignements
météorologiques dans le service mobile aéronautique (R)
et le service mobile aéronautique par satellite (R)
Motifs: Continuer à encourager les administrations à envisager
l'utilisation des bandes du service mobile aéronautique (R) supérieures
aux bandes d'ondes décamétriques, y compris les bandes du service mobile
aéronautique par satellite (R), pour répondre à leurs besoins concernant
les communications essentielles liées à la sécurité et la diffusion de
renseignements météorologiques.

G/33/363
SUP

RESOLUTION No 407
relative à l'utilisation non autorisée des fréquences
des bandes attribuées au service
mobile aéronautique (R)
Motifs: Résolution remplaeée par l'avant-projet de Résolution UK/C qui
remplace également la Résolution N° 309.

RESOLUTION No 600
relative à l'utilisation, pour le service de radionavigation,
des bandes de fréquences 2 900 - 3 100 MHz, 5 470 - 5 650 MHz,
9 200 - 9 300 MHz, 9 300 - 9 500 MHz et 9 500 - 9 800 MHz

G/33/364

MOD

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications poul
les services mobiles (Genève, -1-979-1987)
considérant

G/33/365

MOD

a)
que la présente Conférence ... la mise au point de Fépoadeu~
èevant être :i:nstaHés- à-bard -de-nav:tre-s . . . ..g ~MHz- répondeurs devant
être utilisés pour les opérations de recherche et de sauvetage dans le
service de radionavigation maritime dans la bande de fréquences 9 300 MHz
à 9 500 MHz.
Motifs: Mise à jour.

G/33/366
NOC

RESOLUTION No 601
relative aux Normes et aux Avis concernant les radiobalises
de localisation des sinistres fonctionnant sur
les fréquences 121,5 MHz et 243 MHz
Motifs: Continuer à encourager les administrations à faire en sorte que
les radiobalises de localisation des sinistres fonctionnant sur la
fréquence 121,5 MHz ou sur la fréquence 243 MHz, ou.sur ces deux
fréquences, soient conformes aux normes et pratiques recommandées de
l'CAC!.
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G/33/367
SUP:

RESOLUTION No 704
(MOB-83)
relative à la convocation d'une conférence administrative
régionale des radiocommunications ayant pour objet
d'établir des plans d'assignation de fréquence pour le
service mobile maritime dans les bandes comprises entre
435 kHz et 526,5 kHz et dans les parties de la bande
comprise entre 1 606,5 kHz et 3 400 kHz 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
·Motifs: Résolution mise en oeuvre par la CARR (MM), Région 1, 1985.

G/33/368
SUP

RESOLUTION N° 3 (EMA) (COM4/l)
Choix entre les techniques MDF et MDM pour
les transmissions de données par des
radiophares maritimes
Motifs: La CAMR MOB-87 devrait, en principe, statuer sur cette question.
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G/33/369
RESOLUTION UK/B

ADD

relative à l'inclusion, dans le Règlement des
télécommunications, de dispositions concernant
la taxation et la comptabilité pour la
correspondance publique dans le service
mobile maritime et le service mobile
maritime par satellite et aux modifications
consécutives de l'article 66 du
Règlement des radiocommunications
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles (Genève, 1987),
reconnaissant
qu'il est probable que des dispositions concernant la taxation et
la comptabilité pour la correspondance publique dans le service mobile
maritime et le service mobile maritime par satellite seront incluses dans
le Règlement des télécommunications par la CAMTT-1988,
considérant
que, si de telles dispositions sont incluses dans le Règlement des
télécommunications, il ne sera pas nécessaire de conserver des
dispositions similaires dans le Règlement des radiocommunications,
notant
que le Règlement des télécommunications entrera en vigueur après
la révision du Règlement des radiocommunications par la présente
Conférence,
décide
1.
que, si les dispositions de l'article 66 du Règlement des
radiocommunications figurent dans le Règlement des télécommunications
lorsque ce dernier entrera en vigueur, les dispositions de l'article 66 du
Règlement des radiocommunications devront être remplacées par les
dispositions suivantes:
"ARTICLE 66
Taxation et comptabilité pour la correspondance
publique dans le service mobile maritime
et le service mobile maritime
par satellite
Les dispositions du Règlement des télécommunications
s'appliqueront, compte tenu des Recommandations pertinentes du CCITT.";
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2.
que, dans toute période intérimaire entre l'entrée en vigueur des
Actes finals de la présente Conférence et l'entrée en vigueur du nouveau
Règlement des télécommunications contenant des dispositions modifiées
relatives à la taxation et à la comptabilité pour la correspondance
publique dans le service mobile-maritime et le service mobile maritime par
satellite, les administrations et les exploitations privées reconnues
devront continuer à appliquer les dispositions de l'article .6o du
Règlement des radiocommunications modifiées par la présente Conférence;
3.
que, si les dispositions spéciales concernant la taxation et la
comptabilité dans le service mobile maritime et le service mobile maritime
par satellite ne doivent pas être incluses dans le nouveau Règlement des
télécommunications, les dispositions de l'article 66 du Règlement des
radiocommunications, modifiées par la présente Conférence, continueront à
s'appliquer;
4.
qu'une future Conférence compétente sera invitée à réexaminer
cette Résolution,
invite le Conseil d'administration
à inscrire cette Résolution à l'ordre du jour de la prochaine
Conférence compétente.

Motifs: Prévoir le transfert de l'article 66 du Règlement des
radiocommunications dans le Règlement des télécommunications.
G/33/370
ADD

RESOLUTION UK/C
relative à l'utilisation non autorisée de fréquences
dans les bandes attribuées au
service mobile maritimel et
au service mobile aéronautique (R)2
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles (Genève, 1987),
considérant
a)
que les observations relatives au contrôle de l'utilisation des
fréquences dans la bande 2 170 - 2 194 kHz et dans les bandes attribuées
en exclusivité au service mobile maritime entre 4 063 kHz et 27 500 kHz
ainsi qu'au service mobile aéronautique (R) entre 2 850kHz et 22 000 kHz
montrent qu'un certain nombre de fréquences dans ces bandes continuent à
être utilisées par les stations de services autres que ces services,
notamment par des stations de radiodiffusion de grande puissance dont
certaines fonctionnent en violation du numéro 2665 du Règlement des
radiocommunications;
b)
que ces stations causent des brouillages préjudiciables aux
services mobile maritime et mobile aéronautique (R) et qu'un nombre
considérable d'émissions, dont les sources n'ont pu être identifiées avec
précision, ont été observées:dans ces bandes;

1

Remplace la Résolution N° 309 de la CAMR (Genève, 1979).'

2

Remplace la Résolution N° 407 de la CAMR (Genève, 1979).
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c)
que les radiocommunications sont le seul moyen de communication du
service mobile maritime et que certaines fréquences dans les bandes
mentionnées au considérant a) sont réservées pour la détresse et la
sécurité;
d)
que les radiocommunications sont le seul moyen de communication du
service mobile aéronautique (R) et que ce service est un service de
sécurité,
considérant notamment
e)
qu'il est de la plus haute importance que les voies de détresse et
de sécurité du service mobile maritime ne soient pas affectées par des
brouillages préjudiciables, car elles sont indispensables à la sauvegarde
de la vie humaine et à la protection des biens;
f)
qu'il est également de la plus haute importance que les voies
directement liées à la sécurité et à la régularité de l'exploitation des
aéronefs ne soient pas affectées par des brouillages préjudiciables, car
elles sont indispensables à la sauvegarde de la vie humaine et à la
protection des biens,
décide
de prier instamment les administrations
1.
de veiller à ce que les stations de services autres que le service
mobile maritime s'abstiennent d'utiliser des fréquences dans les voies et
dans leurs bandes de garde réservées à la détresse et à la sécurité ainsi
que dans les bandes attribuées en exclusivité à ce service, excepté dans
les conditions spécifiées expressément aux numéros 342, 518, 519, 522 ou
956 à 958 du Règlement des radiocommunications; et de veiller à ce que les
stations de services autres que le service mobile aéronautique (R)
s'abstiennent d'utiliser des fréquences attribuées à ce service, excepté
dans les conditions spécifiées expressément aux numéros 342 et 956 du
Règlement des radiocommunications;
2.
de continuer à s'efforcer d'identifier et de localiser la source
de toute émission non autorisée susceptible de mettre en danger la vie
humaine ou les biens ainsi que la sécurité et la régularité de
l'exploitation des aéronefs, et de communiquer les résultats de leurs
investigations à l'IFRB;
3.
de participer aux programmes de contrôle que l'IFRB pourra
organiser conformément à la présente Résolution;
4.
de demander à leurs gouvernements d'établir toutes les lois
nécessaires pour empêcher les stations installées au large de leurs côtes
ou à bord d'aéronefs de fonctionner en violation du numéro 2665 du
Règlement des radiocommunications,

- 92MOB-87/33-F
de demander à l'IFRB
1.
de continuer à organiser, à des intervalles réguliers, des
programmes de contrôle dans les voies réservées à la détresse et à la
sécurité en mer et dans leurs bandes de garde, ainsi que dans les bandes
attribuées en exclusivité au service mobile maritime entre 4 063 kHz et
27 500 kHz et au service mobile aéronautique (R) entre 2 850 kHz et
22 000 kHz, en vue d'identifier les stations d'autres services
fonctionnant dans ces voies ou dans ces bandes;
2.
de prendre les mesures nécessaires en vue d'éliminer les émissions
de stations d'autres services fonctionnant dans ces bandes, qui causent ou
sont susceptibles de causer des brouillages préjudiciables aux services
mobile maritime et mobile aéronautique (R) autorisés;
3.
de rechercher, s'il y a lieu, la coopération des administrations
pour identifier les sources de ces émissions par tous les moyens
disponibles et faire cesser ces émissions.
Motifs: Placer le contenu des Résolutions N°s 309 et 407 dans une seule
Résolution.
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RECOMMANDATIONS
NOC

RECOMMANDATION No

7

relative à l'adoption de modèles normalisés
de licences délivrées aux stations de navire
et aux stations d'aéronef
G/33/371
NOC

RECOMMANDATION No 8
relative à l'identification automatique des stations
Motifs: Les actions recommandées n'ont pas encore été mises à exécution
par le CCIR. Entretemps, la Recommandation reste valable.

G/33/372
SUP

RECOMMANDATION No 201 (Rév.MOB-83)
relative au trafic de détresse, d'urgence et de sécurité
Motifs: Au cas où la CAMR MOB-87 appliquerait les dispositions prévues,
cette Recommandation pourrait être supprimée.

G/33/373
SUP

RECOMMANDATION No 203
relative à l'utilisation future de la bande 2 170 - 2 194 kHz
Motifs: Des dispositions appropriées ont été incluses dans les
propositions relatives aux chapitres IX, N IX et XI.

G/33/374
SUP

RECOMMANDATION No 204 (Rév.MOB-83)
relative à l'application des chapitres IX, X, XI et XII
du Règlement des radiocommunications
Motifs: Il est supposé que la CAMR MOB prendra les mesures nécessaires.

G/33/375
SUP

RECOMMANDATION No 300
relative à la planification de l'utilisation des fréquences
par le service mobile maritime dans la bande 435 - 526,5 kHz
dans la Région 1
Motifs: Mesures prises par la CARR (MOB), Région 1, 1985.

G/33/376
SUP

RECOMMANDATION No 301
·relative à la planification de l'utilisation des fréquences
dans les bandes attribuées. au service mobile maritime
entre 1 606,5 kHz et 3 400 kHz dans la Région 1
Motifs: Comme pour la Recommandation N° 300.

.i
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RECOMMANDATION N° 302
relative à une meilleure utilisation des voies
radiotéléphoniques à ondes décamétriques par
les stations côtières dans les bandes de
fréquences attribuées en exclusivité
au service mobile maritimel

NOC

G/33/377
MOD

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles (Genève, 1:-91'9- 1987),
considérant a)

NOC
G/33/378
MOD

b)
que le nombre de voies qui découlent de la rev1s1on de
1' appendice 16 par cette Conférence ae -sy.f:H.t;- pas- n'a pas suffi à répondre
à ces demandes dans les meilleures conditions;

NOC

c)

MOD

d)
~.!-ap.r&s- que depuis la .préseate Conférence administrative mondiale
des radiocommunications (Genève 1979) ~1-seFa.,. il est encore plus
important d'assurer la meilleure utilisation possible des voies
radiotéléphoniques à ondes décamétriques dans les bandes attribuées en
exclusivité au service mobile maritime;

NOC

e) - f)

ADD

g)
que la présente Conférence a prévu un certain nombre de voies
additionnelles pour la radiotéléphonie dans les bandes d'ondes
décamétriques attribuées en exclusivité au service mobile maritime (voir
la Résolution N° D) mais que ces voies additionnelles ne suffiront
peut-être pas à répondre à toutes les demandes.

G/33/379

G/33/380

recommande gue les administrations

NOC
NOC

1 .. 2
invite les administrations

NOC
NOC

1 - 2

NOC

invite le CCIR

NOC

à poursuivre ... accès multiple.

Motifs: La présente Conférence a prévu un certain nombre de voies
additionnelles pour la radiotéléphonie dans les bandes d'ondes
décamétriques du service mobile maritime. Cependant, le CCIR est invité à
poursuivre ses études concernant l'utilisation optimale des voies de
radiotéléphonie à ondes décamétriques dans les bandes du service mobile.
maritime.
G/33/381
MOD

1 Remplacer la Recommandation N° Har2- -7- 302, de la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications~~i~me&
(Genève, ~4-1979).
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G/33/382
RECOMMANDATION No 303

NOC

relative à l'utilisation des fréquences
porteuses 4 125 kHz et 6 215,5 kHz en plus de la fréquence
porteuse 2 182 kHz, aux fins de détresse et de sécurité
ainsi que pour 1' appel et la réponse dans la zone
des Régions 1 et 2 située au sud du parallèle 15• Nord,
y compris le Mexique, et dans la zone
de la Région 3 située au sud du parallèle 25• Nord
Motifs: Recommandation encore applicable et nécessaire. Des modifications
de forme seront peut-être nécessaires à l'issue de la CAMR MOB-87.
G/33/383
RECOMMANDATION No 304

MOD

relative aux fréquences de la section B du tableau B
de 1' appendice ·!-& fsec~i9R-Jl). 31A
au Règlement des radiocommunications,
destinées à être utilisées dans le monde entier
par les navires de toutes catégories
ainsi que par les stations côtièresl
G/33/384
MOD

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles (Genève, ±9q~ 1987),

NOC

considérant a) - b)

NOC

recommande

NOC

que ........ stations côtières.
Motifs: Conséquence de SUP appendice 16 et de ADD appendice 31A.

G/33/386
SUP

RECOMMANDATION No 305
relative à l'utilisation des voies 15 et 17 de l'appendice 18
par les stations de communications de bord
Motifs: Conséquence de NOC remarque j) (excepté la référence à la
Recommandation N° 305) de l'appendice 18.

G/33/387
SUP

RECOMMANDATION No 306
relative à l'établissement d'une veille sur la
fréquence 156,8 MHz par les stations côtières
aux fins de détresse
Motifs: Recommandation maintenant refusée dans les propositions relatives
aux chapitres IX et N IX.

G/33/385
MOD

1 Remplace la Résolution N° -MaT2- -6-304 de la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications m~~~
(Genève, ~974- 1979).
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G/33/388
SUP

RECOMMANDATION No 307
relative au choix, dans les bandes du service mobile maritime
comprises entre 1 605 kHz et 3 800 kHz,
d'une fréquence réservée aux besoins de la sécurité
Motifs: Conséquence des propositions relatives à ADD chapitre N IX (voir
également la Résolution N° 204).

G/33/389
SUP

RECOMMANDATION No 308
relative à la désignation de fréquences des bandes d'ondes
hectométriques à utiliser en commun par les stations
côtières radiotéléphoniques pour les communications
avec les stations de navire de nationalités
autres que la leur
Motifs: Recommandation devenue sans objet.

NOC

RECOMMANDATION No 310
relative à un système automatique de radiocommunications
sur ondes décimétriques pour le service mobile maritime

G/33/390

Note - Cette Recommandation devra peut-être être modifiée compte tenu des
décisions de la CAMR MOB-87.

G/33/391
SUP

RECOMMANDATION No 311
relative à l'utilisation d'un signal à fréquence
acoustique consécutif au signal d'alarme
radiotéléphonique émis par les stations côtières
Motifs: Cette Recommandation ne s'applique pas au futur système.

G/33/392
SUP

RECOMMANDATION N° 312
relative aux études de l'interconnexion des systèmes
de radiocommunications mobiles maritimes
avec les réseaux téléphonique et
télégraphique internationaux
Motifs: Recommandation périmée. Devenue sans objet.

G/33/393
SUP

RECOMMANDATION No 313
relative à des dispositions temporaires concernant
les aspects techniques et d'exploitation du
service mobile maritime par satellite
Motifs: Recommandation devenue sans objet à la suite de la mise en place
du système INMARSAT et de l'application systématique des dispositions du
Règlement des radiocommunications qui se sont révélées adéquates.
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G/33/394
RECOMMANDATION No 314 (MOB-83)

SUP

relative à une fréquence radiotéléphonique de 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)
Motifs: Les mesures appropr1ees sont proposées dans les ADD chapitre N IX
et ADD appendice 31A.
G/33/395
RECOMMANDATION No 315 (MOB-83)

SUP

relative à l'appel sélectif numérique côtière-navire
dans la bande des 500 kHz
Motifs: Les points "reconnaissant c)" et "recommande" ne sont plus
considérés comme valables compte tenu de la Recommandation N° 541 du CCIR.
La fréquence 490 kHz n'est plus nécessaire pour l'ASN dans le FSMDSM.
Conséquence de l'attribution de fréquences ordinaires pour l'ASN dans la
bande avoisinant 500 kHz.
G/33/396
(MOD)

RECOMMANDATION No 316

G/33/397
(MOD)

fMGB-~~

relative à l'utilisation de stations terriennes de navire
à l'intérieur des eaux portuaires et des autres eaux
soumises à la juridiction nationale!_

G/33/398
MOD

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles (Genève, !-9-83 1987),

NOC

reconnaissant

NOC

qu'il est du droit

NOC

rappelant

juridiction nationale;

G/33/399
SUP
G/33/400
(MOD)

a)
~~

~

que la Conférence ...... au service mobile par satellite;

G/33/401
ADD

notant

ADD

1

G/33/404

Remplace la Recommandation No 316 de la CAMR (Genève, 1979).
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G/33/402

ADD

que l'Organisation internationale de télécommunications-maritimes
par satellite a préparé un Accord international sur l'utilisation des
stations terriennes de navire d'INMARSAT à l'intérieur des eaux
territoriales et portuaires et-que cet Accord est ouvert à la signature;

NOC

considérant a)

G/33/403

(MOD)

NOC

b)
que le service mobile maritime par satellite jouera un rôle
important dans le ~u: système mondial de détresse et de sécurité en mer
·fFSKDS~; (SMDSM);
c)

NOC

émet l'opinion

NOC

que toutes les ......... 1 645,5 MHz

NOC

recommande

NOC

à toutes les .......... cette question.

Motifs: Mise à jour et inclusion d'une référence à l'Accord d'INMARSAT.
NOC

RECOMMANDATION No 317 (MOB-83)
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

G/33/405

Note - Cette Recommandation devra peut-être être révisée compte tenu des
décisions de la CAMR MOB-87.

G/33/406
SUP

RECOMMANDATION No 400
relative au passage du Plan actuel au nouveau Plan
d'allotissement de fréquences dans les bandes
attribuées en exclusivité au service mobile
aéronautique (R) entre 2 850 kHz et 22 000 kHz
Motifs: La mise en oeuvre de cette Recommandation sera achevée avant la
CAMR MOB-87.

G/33/407
NOC

RECOMMANDATION No 401
relative à l'emploi efficace des fréquences du
service mobile aéronautique (R) désignées
pour utilisation mondiale
Motifs: Continuer à encourager une utilisation prudente des bandes d'ondes
décamétriques_du service mobiie aéronautique (R).
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G/33/408
RECOMMANDATION No 402

NOC

relative à la coopération en vue de l'emploi efficace
des fréquences du service mobile aéronautique (R)
désignées pour utilisation mondiale
Motifs: Continuer à appliquer et améliorer les accords de coopération
relatifs à la mise en oeuvre efficace des fréquences désignées pour
utilisation mondiale dans le service mobile aéronautique (R).

G/33/409
RECOMMANDATION No 403

NOC

relative à la mise au point de techniques qui
contribueront à réduire l'encombrement des
bandes d'ondes décamétriques attribuées
au service mobile aéronautique (R)
Motifs: Continuer à encourager les administrations qui travaillent à la
à la mise au point de techniques susceptibles de réduire l'encombrement
dans les bandes d'ondes décamétriques à informer périodiquement l'IFRB de~
progrès accomplis.

G/33/410
RECOMMANDATION No 404

NOC

relative à l'utilisation de la bande 136 - 137 MHz
par .le service mobile aéronautique (R)
Motifs: Recommandation en cours de mise en oeuvre.

G/33/411
RECOMMANDATION No 405

NOC

relative à une étude de l'utilisation
du service mobile aéronautique (R) par satellite
Motifs: Cette Recommandation a été révisée par la CAMR de 1979 et demeure
valable.

RECOMMANDATION No 600
relative à l'utilisation de la bande
de fréquences 9 300 - 9 500 MHz

G/33/412
MOD

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pou
les services mobiles (Genève, ±-~9- 1987),
notant

G/33/413
MOD

g)
~Rd&

que, dans la bande . . . . . . . . afin èe kci-*i t~r--. .-. . - dan&- ce-tted'éviter de causer des brouillages aux balises-radar aéronautiques;
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G/33/414
SUP

h)

Motifs: Conséquence de ADD 825A, 825B et 825C.
G/33/415
NOC

RECOMMANDATION No 601
concernant les fréquences à utiliser dans le service
de radionavigation aéronautique pour
un système destiné à éviter les
collisions entre aéronefs
Motifs: Bien que l'on envisage la possibilité de conclure un accord
international sur l'utilisation des fréquences 1 030 à 1 090 MHz pour un
tel système destiné à éviter les collisions entre aéronefs, l'utilisation
d'autres bandes ne doit pas être entièrement exclue.

G/33/416
SUP

RECOMMANDATION No 602 (Rév.MOB-83)
relative à la planification des fréquences de la
bande 283,5 - 315 kHz utilisées par les
radiophares maritimes dans la
Zone européenne maritime
Motifs: Cette Recommandation a été mise en oeuvre par la CARR - Zone
maritime européenne, 1985.
RECOMMANDATION No 604
relative à l'utilisation future et aux caractéristiques
des radiobalises de localisation des sinistres

G/33/417
MOD

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles (Genève, ~3-1987),
constatant

G/33/418
MOD

a)
que, dans le Règlement ....... et à-~-baHd& aux
bandes 406 - 406,1 MHz et 1 645,5 et 1 646,5 MHz;

SUP

b)

G/33/419
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G/33/420
MOD

~~

~

qu'afin de ..... les radiobalises de localisation des sinistres
1..2rl,S. MHz-~ 243-MHz,. la présente
conférence a adopté l'appendice 37A.

~UQI'l~a.t:~~ l.es--f~~acss

Motifs: Mise à jour.
RECOMMANDATION N° 605
relative aux caractéristiques techniques et aux fréquences
des répondeurs à bord des naviresl, 2
G/33/421
MOD

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles (Genève, ~97~ 1987),

G/33/422
MOD

demande au CCIR
de recommander, après consultation des organisations
internationales appropriées, l'ordre de grandeur des fréquences et des
largeurs de bande requises à cet effet et convenant le mieux, ai~si que
les caractéristiques techniques auxquelles doivent satisfaire de tels
dispositifs, en tenant compte de la compatibilité électromagnétique avec
les autres services auxquels la même bande de fréquences est attribuée et
de la nécessité de veiller à ce gue la réponse d'un émetteur-récepteur du
système étudié ne puisse être interprétée comme émanant d'un type
quelconque de balise-radar;
Motifs: Mise à jour.

G/33/423
SUP

RECOMMANDATION No 703
relative à la nécessité de faire cesser le fonctionnement
des stations des services fixe et mobile dans les bandes
de fréquences 149,9 - 150,05 MHz et 399,9 - 400,05 MHz
attribuées au service de radionavigation par satellite
Motifs: Le CCIR a étudié la possibilité d'un partage des bandes de
fréquences entre le service de radionavigation par satellite et les
services de Terre et a conclu qu'un tel partage n'était pas réalisable.

G/33/424
NOC

RECOMMANDATION N° 707
relative à l'utilisation de la bande de
fréquences 32 - 33 GHz, en partage
entre le service inter-satellites
et le service de radionavigation
Motifs: La mise en oeuvre des mesures recommandées n'est pas encore
achevée. Une étude complémentaire par le CCIR est nécessaire.
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G/33/425

SUP

RECOMMANDATION No 713 (MOB-83)
relative à l'utilisation de répondeurs radar pour
faciliter les opérations de recherche
et sauvetage en mer
Motifs: Cette Recommandation a été mise en oeuvre.

G/33/426

SUP

RECOMMANDATION No 2 (EMA) {COM 4/A)
Utilisation de systèmes de radionavigation
maritime hyperboliques
Motifs: Conséquence des mesures prises par la Conférence.

G/33/427

SUP

RECOMMANDATION N° 1 (MM) {COM 5/A)
Remplacement de la fréquence mondiale de
travail 425 kHz utilisée par
les stations de navire du
service mobile maritime
Motifs: Conséquence de la proposition de MOD 4237.

G/33/428

SUP

RECOMMANDATION No 2 (MM) (COM 6/E)
Modification des dispositions du Règlement des
radiocommunications relatives à l'utilisation
des fréquences 2 047,4 kHz, 2 050,4 kHz,
2 054,4 kHz et 2 057,4 kHz par le
service mobile maritime
Motifs: Conséquence des mesures proposées relativement aux numéros 4358
à 4366.

G/33/429

SUP

RECOMMANDATION No 3 (MM) (COM 6/A)
Disposition des voies pour le service mobile maritime
dans les bandes de fréquences planifiées
comprises entre 415 et 526,5 kHz dans la Région 1

G/33/430

SUP

RECOMMANDATION No 4 (MM) (COM 6/B)
Disposition des voies pour la radiotélégraphie
dans le service mobile maritime
dans les bandes de fréquences 1 606,5 - 1 625 kHz
et 2 141,5 - 2 160 kHz dans la Région 1
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G/33/431
RECOMMANDATION No 5 (MM} (COM 6/C)

SUP
à

Disposition des voies pour la radiotéléphonie
bande latérale unique dans le service mobile maritime
dans les bandes de fréquences 1 635 - 1 800 kHz
et 2 045 - 2 141,5 kHz dans la Région 1

G/33/432
SUP

RECOMMANDATION No 6 (MM) (COM 5/B)
Paires de fréquences dans les bandes 435 - 526,5 kHz
et 1 606,5 - 2 160 kHz pour les applications nationales
et internationales de l'appel sélectif numérique
Motifs: (pour les quatre précédentes Recommandations): conséquence des
MOD proposés pour le chapitre XI et le ADD appendice A.

'

0B87
•

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE. septembre-octobre 1987

Addendum 1 V
Document 34-FES:
17 September 1987

COMMISSION 5:
COMMITTEE 5
COMISIOn 5

République fédérale d'Allemagne
Federal Republic of Germany
Repüblica Federal de Alemania

Les propositions relatives aux Articles 38 et 41 concernent également
les Articles N38 et N41 respectivement.

The proposais concerning Articles 38 and 41 apply also to
Articles N38 and N41 respectively.

Las propuestas relativas a los Articulos 38 y 41 se refieren también
a los Articulos N38 y N41.

e

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien voutoir
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Document 34-F
28 mai 1987
Original: anglais

SEANCE PLENIERE

République fédérale d'Allemagne
PROPOSITIONS
Table des matières
1.

Point 6 de l'ordre du jour: Proposition de modification de la section II de
l'article 38
Heures fixes pour l'essai des émetteurs de secours

2.

Point 6 de l'ordre du jour: Proposition de modification de l'article 41:
Adjonction de dispositions relatives aux radiobalises
de localisation des sinistres par satellite

1.

Point 6 de l'ordre du jour: Modification de l'article 38

1.1

Introduction

En raison de l'utilisation croissante d'émetteurs de secours (équipements
radioélectriques de survie et balises de localisation des sinistres), le nombre de
fausses alertes causées par de tels équipements s'est considérablement accru.
Une enquête faite par les autorités aéronautiques de la République fédérale
d'Allemagne sur le système SARSAT/COSPAS de poursuite assistée par satellite a révélé
qu'il faut actuellement compter près de 45 fausses alertes par mois en Europe
seulement.
Selon des enquêtes de l'OACI (Document de travail AN-WP 5825 du 20.11.85), près
de 90 pour cent de toutes les émissions d'urgence sur 121,5 et 243,0 MHz étaient des
fausses alertes. Celles-ci entraînent non seulement des interventions onéreuses de
recherche et de sauvetage, mais peuvent à la longue avoir un effet néfaste étant donné
que la fréquence de ces fausses alertes conduit à une certaine désensibilisation de la
part du personnel chargé de lancer et d'exécuter les opérations de' recherche et de
sauvetage. Le fait de s'habituer aux fausses alertes peut avoir pour conséquence que
les urgences ne sont plus traitées avec le sérieux et l'attention voulus .

•

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires suppiMT\entaires disponibles.
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Fréquemment, les fausses alertes proviennent d'émissions d'essai non
coordonnées effectuées par des firmes de maintenance d'avionique agréées, des
producteurs d'équipements et autres. Le fonctionnement d'un système complet (ELU, ligne
de transmission et antenne) ne peut être vérifié qu'en faisant brièvement fonctionner
l'émetteur (Remarque: en République fédérale d'Allemagne, l'inspection annuelle des ELU
est obligatoire).
Au cours de cette période, on ne peut éviter un rayonnement d'énergie et on ne
peut donc exclure que les stations terriennes fonctionnant sur 121,5 et 243,0 MHz ou
les satellites de poursuite SARSAT et COSPAS reçoivent ces émissions d'essai. Pour
rendre ces émissions d'essai possibles sans risques de confusion avec des appels
d'urgence réels, il conviendrait de décider d'heures d'essai fixes.
La proposition ci-dessous suit la pratique déjà adoptée dans certains pays.
1.2

Proposition
ARTICLE 38
NOC

Fréquencés pour la détresse et la sécurité

NOC

Mob-83

Section II. Protection des fréquences de
détresse et de sécurité

NOC

3031A
Mob-83

NOC

3031B
Mob-83

§ 17A.
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).

ADD

3031C

§ 17B.
L'essai d'émetteurs de secours sur les fréquences
d'urgence 121,5 MHz et 243,0 MHz n'est permis qu'au cours des
premières cinq minutes de chaque heure. Chaque émission d'essai
doit être limitée à 10 secondes.

DA.

121,5 MHz, 123,1 MHz et 243 MHz

D/34/1

Motifs: Abaisser au maximum le nombre de fausses alertes.
2.

Point 6 de l'ordre du jour: Modification de l'article 41

2.1

Introduction

Depuis la CAMR MOB-83, deux types supplémentaires de radiobalise de
localisation des sinistres (RLS) ont été introduits dans le concept du système global
maritime de détresse et de sécurité, à savoir ceux destinés aux systèmes RLS par
satellite fonctionnant dans les bandes 406 - 406,1 MHz et 1 645,5 - 1 646,5 MHz. Aussi
est-il proposé de modifier la section I de l'article 41 en conséquence.
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2.2

Proposition
ARTICLE 41
NOC

Signaux d'alarme et d'avertissement

NOC

Section I. Signaux des radiobalises de
localisation des sinistres

NOC

3255

ADD

3259A

D/34/2
c)

dans le cas des ondes décimétriques, à savoir
dans les bandes 406 - 406,1 MHz et
1 645,5 - 1 646,5 MHz, un signal dont les
caractéristiques seront conformes aux
Recommandations pertinentes du CCIR.

Motifs: Ajouter à la liste des RLS les RLS par satellite dont les
caractéristiques ont été recommandées par le CCIR (voir les
Recommandations 632 et 633).
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SEANCE PLENIERE'

Espagne
PROPOSITIONS

Point 6 de l'ordre du jour
ARTICLE 8
Section IV.

Tableau d'attribution des bandes de fréquences

Introduction
1.
Pour certains pays comme par exemple l'Espagne, les besoins en
fréquences pour le service mobile terrestre sont énormes et il est prévu que
cette demande continue à augmenter dans un avenir proche.
2.
La majorité des pays de notre zone géographique avaient déjà prévu,
lors de la CAMR-79, d'utiliser, selon le régime du partage, les bandes
47 - 68 MHz et 174 - 223 MHz pour les services de radiodiffusion et les services
mobiles terrestres.
3.
La proposition ci-jointe vise à ajouter l'Espagne au bloc des pays qui
figurent actuellement dans les renvois de bas de page relatifs aux numéros 554
et 621 du Règlement des radiocommunications, pays pour lesquels ces bandes sont
attribuées au service mobile terrestre à titre permis.
4.
Le libellé actuel des numéros 554 et 621 garantit que toute utilisation
éventuelle du service mobile terrestre en Espagne fondée sur la base de ces
dispositions ne devra pas causer de brouillage préjudiciable aux stations de
radiodiffusion existantes ou en projet des pays autres que ceux mentionnés pour
cette bande, ni nécessiter une protection vis-à-vis de celles-ci. Ainsi, pour le
service de radiodiffusion, les conséquences de l'inclusion de l'Espagne dans ces
dispositions sont minimes.
S.
On trouvera ci-après les propositions concrètes mentionnées dans le
présent document.

@

P•our des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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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E/35/1
MOD

554

Attribution additionnelle: dans les pays suivants:
Albanie, République fédérale d'Allemagne, Autriche, Belgique,
Bulgarie, Danemark, Espagne, Finlande, France ... (le reste sans
modification).

Motifs: Augmenter, dans cette bande, les possibilités de développement des
services mobiles terrestres dans notre pays et harmoniser l'attribution de
celle-ci en Espagne par rapport à la majorité des pays européens.
E/35/2
MOD

621

Attribution additionnelle: dans les pays suivants:
République fédérale d'Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark,
Espagne, Finlande, France ... (le reste sans modification).

Motifs: Mêmes motifs que pour le MOD 554.
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Document 36-F
1er juin 1987
Original: espagnol

SEANCE PLENIERE

Espagne
PROPOSITIONS
ARTICLE 60
Propositions
Introduction
Dans le Document 18, divers pays européens ont formulé des propositions de
modification de l'article 60 du Règlement des radiocommunications.
De même, le Document 20 contient une proposition de restructuration des bandes
du service mobile maritime en ondes décamétriques. L'acceptation de cette proposition
entraîne d'autres modifications à l'article 60 et c'est pour cette raison que nous
formulons ci-après des propositions qui complètent la restructuration mentionnée, ainsi
que des propositions d'alignement ou de correction portant sur la version espagnole du
Règlement des radiocommunications .

•

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
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ARTICLE 60
Dispositions spéciales relatives à
l'emploi des fréquences dans le
service mob1le maritime
Section I. Dispositions générales
E/36/1
MOD

4184A

§ 3A.
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 ainsi gue des
informations urgentes, par télégraphie automatique à impression
directe à bande étroite (NAVTEX). (Voir la Résolution No 318
(Mob-83).)

Motifs: La fréquence 518 kHz est également utilisée pour la transmission
d'informations urgentes et d'alertes en cas de catastrophes.
E/36/2
MOD

4197

a)

Stations de navire, téléphonie, exploitation duplex
(voies à deux fréquences)!

-4-663-:--4-143;6-6-266-:--6-218;6-8-195-:--8-291;112-336-:-1~-4~~;~-

16-466-:-16-587;1~~-666-=-22-124-

4
6
8
12
16
18
22
25

063
200
195
230
360
780
000
070

-

4
6
8
12
16
18
22
25

155
239
317
395
552
822
150
088

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Motifs: Adaptation du Tableau d'attribution des fréquences à la
proposition de restructuration de ces bandes.
E/36/3
MOD

4198

b)

Stations côtières, téléphonie, exploitation duplex
(voies à deux fréquences)
-4 -3-5-7-;4 ----4 -~3-&-6- -5-G-6- ;4 --- -6- -5-2-5-~-7-~&,~----&-&}5-

-El· -l-OO,-&---~3- -~-~7--2-3-2-,~---~~--~-

-2:-2:--5%------2-2--7-2:0--

4
6
8
13
17
19
22
26

348
486
698
035
218
758
705
157

-

4
6
8
13
17
19
22
26

438
525
815
200
410
800
855
175

Motifs: Adaptation du Tableau d'attribution des fréquences à la
proposition de restructuration de ces bandes.

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
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E/36/4
MOD

4199

c)

Stations de navire et stations côtières,
téléphonie, exploitation simplex (voies à une
fréquence) et exploitation à bandes croisées entre
navires (deux fréquences)
-4--1-4-3-,--6- ~- -4- -J:-lr&,-fr
-6- -2-1-8-,--6-----6- -2-2-4-,-fr
-8- -~1-,-1--- -8- -2:9-7-,-3-1-2- -4-~,-2-- -1-2--4-3-9-,-5--1-6- -S&t-,-1-- -1--6--5-%-,-4~ -1-24-----2-2- -1-~,-5--

4
6
8
12
16
18
22
25

155
239
317
395
552
822
150
088

-

4
6
8
12
16
18
22
25

161
245
326
404
567
828
165
097

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Motifs: Adaptation du Tableau d'attribution des fréquences à la
proposition de restructuration de ces bandes.
E/36/5
MOD

4200

d)

Stations de navire, télégraphie à large bande, facsimilé et systèmes spéciaux de transmission
-4- -lw,v . . . -- -iç- -1-6-2-,-5- idtz-4- -1-6-6- -- -...-- -iç- -1-7'0-6- -2-2-4-, v......-- v -2:44-,-5- idtz
-6- -2-4& - - ........ - -fr -2-5-6
-8- -300- - - -- - -6- 72-8- - - -kHz"
-8- -3-3-1-,-5- ......- - -6- -3-4:3-,-5-i-2- -4-3-9-,-5- . . . - -1-2- -iç-Yf-,7
-i-2- -4-8-3- -- -- -1.-2- -49-1- -- -k:Hz-i-6- -5%-,-4- . . . - -i-tr- -6%-,-:r
-i-6- -64-(}- - - ......- -i-tr- vw- -- -kHz"

4 190!5 -

4 211 kHz

6 284

6 312 kHz

8 376
8 416 kHz
12 407 1 5 - 12 456 kHz
16 570,5 - 16 631 kHz
18 828

-2-2-- -i-39--,-5- -- -2-2- -1-60-,-:r idfz-2-2- -i-64- - - -- -2-2- -1-9-2-

- 18 852 kHz

22 238
- 22 286 kHz
25 144!5 - 25 193 kHz

Motifs: Adaptation du Tableau d'attribution des fréquences à la
proposition de restructuration de ces bandes.
E/36/6
MOD

4201

e)

Stations de navire, transmission de données
océanographiques .("R>i~ -J:.e.. -r-eHVo-i- ·e}·· elelLappenài.~--3-l-)4-i~~~5-~--4-i~~
~-244~5-~--~-~4S
S-92S---~--s-~~i~5-

i2-4~9~5-~-i~-4S~
i6-69~~5-~-i~-~46zz-i68~5-~-2~-i~4-

4
6
8
12
16
22

161
245
326
404
567
165

- 4 164,5 kHz
- 6 248!5 kHz
- 8 329!5 kHz
- 12 407!5 kHz
- 16 570!5 kHz
- 22 168,5 kHz

Motifs: Adaptation du Tableau d'attribution des fréquences à la
proposition de restructuration de ces bandes.
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E/36/7
MOD

4202

f) · Stations de navire, systèmes à bande étroite de
télégraphie à impression directe et de transmission
de données, à des rapidités de modulation ne
dépassant pas 100 bauds (fréquences appariées avec
celles indiquées au numéro 4207)
-iç- -1-70--- ---- -1.t -1-rr,~

4
6
8
12
16
18
22
25

-u- -2-56--------& -1:6-r-,---rs-e- "'3-4-3-,-s- ---- -s- -55-r,"2"T
-i-2- -49-1--- --- -1-2- -5-1-9-,-rs-iv -trW--- --- -1-& fJ%",-rs-

-2-2- -i-9-2---- ----22- -'2:'J:T,-]7

164!5
248!5
329!5
456
631
852
168!5
097

-

4
6
8
12
16
18
22
25

178!25
270175
361!25
545,75
733!75
896!5
229!25
139,25

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Motifs: Adaptation du Tableau d'attribution des fréquences à la
proposition de restructuration de ces bandes.
E/36/8
MOD

4203

g)

Stations de navire, systèmes de télégraphie à
impression directe à bande étroite et de
transmission de données, à des vitesses de
transmission ne dépassant pas 100 bauds (fréquences
non appariées)!
"4- 1.-rr-;2:5- ---- ""4-1.79"",...,-:r
"6- -'2:67, -]5- --- - 0 "2'6~, ...,-:r
-g- "29-1, "3'" - --- -1) "300""

4 232 15 -

4 237 15 kHz
kHz
. :. .8_4.. :. .:5:;_;8;;,___ _8;;,..._4;...;;6~2
kHz
~6_3_3_5-..L1 _5_-_6;..._3_3_9

-g- "S"S'T, "25- --- -1) "3'5/, -rs-'lŒz.:}.-2- -5-l.-9-, -75- -- -i-2- -5-2-6-, -7-s-l.-6- -6-9-4-, ~5- -- -iv- -1-o-5-, -s-2-2- -2-2-5-; ~-5- -- -2-2- -2-27-2.§- .W-6---- ---2-5- -&%-, -i-

12 623 15
16 829
2 2 335
25 203

-

12
16
22
25

629
835 1 5
341,5
210

kHz
kHz
kHz
kHz

Motifs: Adaptation du Tableau d'attribution des fréquences à la
proposition de restructuration de ces'bandes.
E/36/9
MOD

4204

h)

Stations de navire, télégraphie Morse de classe AlA
ou AlB, appel
4-i7~;75-~--~-i~7~~6-z6~;75-~~-6-~~e~~
a-35~;75-~--a-~74;4-

i2-539;6--·-iz-56i;6i6-7i9 1 a--~-i6-74fl~fl
zz-zz7----~-zz-z47z5-e7e----~-z5-e76-

4
6
8
12
16
22
25

178!25
270!75
361!25
545175
733175
229125
139!25

-

4
6
8
12
16
22
25

Motifs: Adaptation du Tableau d'attribution des fréquences à la
proposition de restructuration de ces bandes.

187!5
280
370!5
555
743
23415
141

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
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E/36/10
MOD

4205

i)

Stations de navire, appel sélectif numériquel
-4- -i-8-7-,-2- --- - -ir" -1-s-a-' '"2"5""
-6- -2-SO-, -8- --- - -fr -2-8"2-''"2"5""
-8- -?r-7-4-,-4- --- - -e- -T7fr
-i-2- -5-6-1-,-6-----1-2- -5-6"4-l-6- -7-l.rl!J-,-8- --- -1-(r -7-'j'è

-2-2- -'2:lr7--- --- -2-2--2-50-

4
6
8
12
16
18
22
25

187,5
280
370,5
555
743
896,5
234,5
141

-

4
6
8
12
16
18
22
25

-

190,5
284
376
563,5
750,5
900
238
144,5

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Motifs: Adaptation du Tableau d'attribution des fréquences à la
proposition de restructuration de ces bandes.
E/36/11
MOD

4206

j)

Stations de navire, télégraphie Morse de classe AlA
ou AlB, travail

"4- 1:8'8-, "2"5- --- - ""4- "21"'9"", ""4-

4 211

4 232!5 kHz
335,5 kHz
458
kHz

"()- "'2"8"2"", "2"5- --- - "'6- "3'2"5-, q.6 312
6
-s- -s-s-r-, -7-s- -..- - -s- "3'5"'9"", ïS8 416
8
-s- "37"6- - - - -..- - -s- ""4"3'5-, -4- - "kmi.-2- "5"2:"6-, -7-s- -..- i."Z" "'5"3'9"", "612 563!5 .. 12
1."2- "5"6"4- - - - -..- 1."2"" "6"5"2"", -s- - ~1."6-7~~-s--~-i_~--71"'9"",1)
16 750!5 .. 16

623!5 kHz
829

kHz

.. 22 335

kHz
kHz

1.b-7"5"2----~-ï..~-~"'9"",~--1alz-

"2"2- "2"5-tr - - - -.. - "2"2"" "3"1"{T, -s"2"5-~~1_--~-"2"5-ï..i..tr

22 286
25 193

.. 25 203

Motifs: Adaptation du Tableau d'attribution des fréquences à la
proposition de restructuration de ces bandes.
E/36/12
MOD

4207

k)

Stations côtières, systèmes à bande étroite de
télégraphie à impression directe et de transmission
de données, à des rapidités de modulation ne
dépassant pas 100 bauds (fréquences appariées avec
celles indiquées au numéro 4202)
4-34~~4-~--4-35b~7"56-4~3~~-~--~-5B5~75~-~e4~4-~--~-7i~~~5-

i3-e~e~~---i3-~~~7~
i~-i9~~~-~-i7-~3i~75-

4
6
8
12
17
19
22
26

332,25
460 1 75
661,75
937 1 75
108 1 75
710
640 1 75
111,25

-

4
6
8
13
17
19
22
26

345,25
482 1 5
693
027
211
754,5
701,5
153,5

Motifs: Adaptation du Tableau d'attribution des fréquences à la
proposition de restructuration de ces bandes.

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
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E/36/13
MOD

4208

1)

Stations côtières, appel sélectif numérique
-4- ~. -7-5- -- - -Ir -3-5-7-, -Ir
-6- -5{}5-, ~-5- -- - -6- -5%-,-4-8- -1-l-8-, -2-5- -- - -8- -7-i-8-,-9-l-3- .(}9-9-, -7-5- -- -i-3- -ioo-, -8-l-1- -2-3-i..-, ~-5- -- -i-7- -2-3-2:-,-9-

-2-2- -5-94-,-7-5- -- -2-2- -5%-

4
6
8
13
17
19
22
26

345,5
482,5
693
027
211
754,5
701,5
153,5

-

4
6
8
13
17
19
22
26

348
486
698
035
218
758
705
157

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Motifs: Adaptation du Tableau d'attribution des fréquences à la
proposition de restructuration de ces bandes.
E/36/14
MOD

4209

rn)

Stations côtières, télégraphie Morse de classe AlA
ou AlB et télégraphie à large bande, fac-similé,
systèmes spéciaux de transmission, transmission de
données et télégraphie à impression directe
4-~{~;4-~--4-~4~;4-

6-3~5;4----~-4~~~~
a-435;4-~--~-7~;4-

i~-65~13---i~-e7e1~

i6- a-s~,4- ~- i 7- i-9~, -9-

4
6
8
12
16
18
22
25

237,5
339
462
629
835,5
900
341,5
210

-

4
6
8
12
17
19
22
26

332,25
460,75
661,75
937,75
108,75
710
640,75
111,25

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Motifs: Adaptation du Tableau d'attribution des fréquences à la
proposition de restructuration de ces bandes.
E/36/15
MOD

4253

§ 23.

(1) Les stations de navire équ~pees pour fonctionner en
radiotélégraphie dans les bandes spécifiées aux numéros 4204
et 4206 doivent faire uniquement des émissions de télégraphie
Morse de classe AlA ou AlB avec une rapidité de modulation ne
dépassant pas 40 bauds. (Le reste sans modification.)

Motifs: Inclure également la classe AlB conformément à la modification des
numéros 4204 et 4206.
E/36/16
MOD 4254

(2) Les stations de navire équipées de systèmes télégraphiques à large bande, de fac-similé ou de systèmes spéciaux de
transmission peuvent employer, dans les bandes réservées à cet
effet, n'importe quelle classe d'émission, pourvu que leurs
émissions puissent être contenues dans les voies à large bande
spécifiées dans l'appendice 31. Toutefois, elles ne peuvent faire
usage ni de la télégraphie Morse de classe AlA ou AlB ni de la
téléphonie, sauf pour permettre le réglage des circuits.

Motifs: Inclusion de la classe AlB.
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E/36/17
MOD

4260

(2) Les fréquences des bandes d'appel en télégraphie Morse
de classe AlA ou AlB sont assignées à chaque station de navire
conformément aux dispositions des numéros 4277 à 4285.

Motifs: Inclusion de la classe AlB conformément au numéro 4204.
E/36/18
MOD

4277

§ 36.
Chacune des bandes d'appel comprises entre 4 000 kHz
et 41- ~~H2- 27 500 kHz et indiquées au numéro 4204 est divisée
en quatre groupes de voies et deux voies communes. (Le reste sans
modification.)

Motifs: Nécessité de corriger les limites antérieures.
E/36/19
MOD

4280

§ 38.
Dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et ~3- -oee- ~
27 500kHz, l'administration dont relève une station de navire ...
(le reste sans modification).

Motifs: Nécessité de corriger les limites antérieures.
E/36/20
MOD

4291

§ 48.

Dans toutes les bandes, sauf dans celle des 6 MHz, les
fréquences de travail des stations de navire qui utilisent la
télégraphie Morse de classe AlA ou AlB à des rapidités de
modulation ne dépassant pas 40 bauds, sont espacées de 0,5 kHzr
-àaHfr .J...a- è&Rè&-de~- &- -Miotë-; -&1-le;s ~ent- e;s~ac-ées -de 0 1 7-5-kHz:- fV·e·i~
-auss-i- ...J.a- no-Ge· e~ -de-.:.i..! B.J7P€Hdiee- 3-3..7. Les fréquences extrêmes à
assigner dans chacune de ces bandes sont spécifiées à
l'appendice -a±- 31A.

Motifs: Inclusion de la classe AlB conformément au numéro 4206 et
suppression de la séparation des canaux dans la bande des 6 MHz. Toutes
ces modifications découlent de la restructuration proposée de ces bandes.
E/36/21
SUP

4292
Motifs: Dans la restructuration proposée dans l'appendice 31A, la relation
harmonique entre les fréquences n'est pas maintenue.

E/36/22
MOD

4305

f)

Fréquences de travail des stations de navire qui
utilisent la télégraphie Morse de classe AlA
ou AlB.

Motifs: Inclusion de la classe AlB conformément au numéro 4206.
E/36/23
MOD

4328

§ 67.
Les appareils à bande latérale unique des stations
radiotéléphoniques du service mobile maritime qui fonctionnent
dans les bandes attribuées à ce service entre 1 605 kHz et
4 000 kHz et dans les bandes attribuées en exclusivité à ce
service entre 4 000 kHz et ~3- Geû-kH~ 27 500 kHz doivent
satisfaire aux conditions techniques et d'exploitation spécifiées
à l'appendice 17 et à la Résol~tion N° 307.

Motifs: Même motif que pour le MOD 4277.
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E/36/24
MOD

4332

§ 70. (1) Exéepté dans les cas spécifiés aux numéros 2973, 3004,
4127, 4342 et 4354, ..J:s.s- s-1-a.s.ses-d~miss-:i:-on--à--l.:lt:i~ise-r- la classe
d'émission J3E sera utilisée dans les bandes comprises entre
1 605 kHz et 4 000 kHz.

Motifs: On estime nécessaire de mentionner les numéros 3004 et 4354. A
partir du 1er janvier 1982, aucune classe d'émission autre que la
classe J3E n'était autorisée.
E/36/25
SUP

4333 à 4337
Motifs: Même motif que pour le MOD 4332.

E/36/26
MOD

4357

§ 76.

La puissance en crête des émetteurs des stations
radiotéléphoniques de navire qui fonctionnent dans les bandes
autorisées comprises entre ·i -605-kHz- e-t-t-8-5G--kii2: 1 606, 5 kHz
et 2 160 kHz ne doit pas dépasser 400 watts.

Motifs: La marge de fréquences est fausse dans la version espagnole au
Règlement.
E/36/27
MOD

4360

la fréquence porteuse 2 046 kHz (fréquence assignée
2 047,4 kHz) et la fréquence porteuse 2049kHz
(fréquence assignée 2 050,4 kHz) pour des émissions
-4e-s- e.:J.ae-se-s -R:JE- et: .J.3-& de classe J3E;

Motifs: Même motif que pour le MOD 4332.
E/36/28
MOD

4363

la fréquence porteuse 2 053 kHz (fréquence assignée
2 054,4 kHz) et la fréquence porteuse 2 056 kHz
(fréquence assignée 2 057,4 kHz) pour des émissions
-èes- el:a-e-ses- -R~E--e-t -J3-E- de classe J3E;

Motifs: Même motif que pour le MOD 4332.
E/36/29
MOD

4370

C.

Bandes comprises entre 4 000 kHz et

~3--~

kH2!' 27 500 kHz

Motifs: Même motif que pour le MOD 4277.
E/36/30
MOD

4371

§ 80. (1)
La classe d'émission à utiliser pour la radiotéléphonie
dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et ~3-0Q~ *W~-doi~-ê~r~
27 500 kHz sera la classe J3E.

Motifs: Même motif que pour le MOD 4277.
E/36/31
MOD

4373

(3) Les stations côtières radiotéléphoniques qui utilisent
la classe d'émission J3E dans les bandes comprises entre 4 000 kHz
et --23--GOG-kM~ 27 500 kHz doivent avoir la puissance minimale
nécessaire
(le reste sans modification).

Motifs: Même motif que pour le MOD 4277.
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E/36/32
MOD

4374

(4) Les stations radiotéléphoniques de navire qui utilisent
la classe d'émission J3E dans lés bandes comprises entre 4 000 kHz
et ~3-..00{)- -ldb: 27 500 kHz . . . (le reste sans modification).

Motifs: Même motif que pour le MOD 4277.
E/36/33
MOD

4375

§ 81. (l) Les stations de navire peuvent utiliser pour l'appel en
radiotéléphonie les fréquences porteuses suivantes:

4 125

kHz 1,2,3

-6 - H S. ;5-ldl,; ~ï 3-8-t5-1-- k.Hz-"9-

12 392
16 522

.kHz 3
kHz 3

~~...()~2-- ~

6 215 kHz
8 314 kHz

2,3

18 795 kHz
22 060 kHz
25 085 kHz

Motifs: Adaptation des fréquences d'appel à la proposition de
restructuration de ces bandes.
E/36/34
MOD

4375.3

3L'utilisation des fréquences porteuses 4 125 kHz,
-6

-~i~,

§.--kHz-; 6 215 kHz, -8 -25-t--k~ 12 392 kHz et 16 522 kHz en

commun par les stations côtières ... (le reste sans
modification).
Motifs: La fréquence d'appel de 8 MHz ne correspond pas à celle qui est
proposée pour le trafic de détresse et de sécurité.
E/36/35
MOD

4376

(2) Les stations côtières peuvent ut~liser tour l'appel en
radiotéléphonie les fréquences porteuses su1vantes :
-4-~9--:-4- ldl~ ~

-6-~-1:~9-kH~
.z.
,
~ -7-8 Q., -9-kH-:?r

+3- -i 6-~, -8 -kH~
~+ -2~4,.9-lEHz~~

.-6§8--- kHz-

4
6
8
13
17
19
22
26

417
522
779
164
293
773
765
172

kHz 2
kHz 'Z
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Motifs: Même motif que pour le MOD 4375.
E/36/36
MOD

4379

§ 84. (1) Avant d'émettre sur la fréquence porteuse 4 125 kHz,
-6 -21.§ ;5--kHz-; 6 215 kHz, -8-2§7-k~ 12 392 kHz ou 16 522 kHz, une

station doit écouter sur cette fréquence . . . (le reste sans
modification).
Motifs: Même motif que pour le MOD 4375.
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E/36/37
MOD 4376.2

2L'utilisation des fréquences porteuses ~~l~.~kHz-~
et 6 522kHz en commun par les stations
côtières et les stations de navire pour la radiotéléphonie simplex
à bande latérale uniqùe 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
~-~!;9-~H~ 6 522 kHz soit limitée aux heures de jour (voir aussi
le numéro 4375.1).

~-~±;~~4417kHz

Motifs: Même motif que pour le MOD 4375.
E/36/38
MOD

4384

(4) Les caractéristiques techniques des émetteurs utilisés
pour la radiotéléphonie dans les bandes comprises entre 4 000 kHz
et ~l-~~~ 27 500kHz sont spécifiées à l'appendice 17.

Motifs: Même motif que pour le MOD 4277.
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Insérer, page 9:
E/37/61 bis
ADD

e

N 3923

b)

l'aptitude à la transmission et à la réception
correctes pour la radiotéléphonie et la télégraphie à
impression directe.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMA POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE. septembre-octobre 1987

Document 37-F
1er juin 1987
Original: espagnol

SEANCE PLENIERE
Espagne
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
Point 6 de l'ordre du jour de la CAMR MOB-87
Introduction
Durant trois ans, à l'OMI la question des fonctions d'opérateur a été débattue.
N'ayant pu aboutir à un accord, l'OMI a été amenée à se prononcer sur la nouvelle
rédaction des articles 55 et 56 du Règlement des radiocommunications qui traitent des
catégories de certificats et du personnel des stations.
En conséquence, l'OMI a invité ses Etats Membres à faire part individuellement de
leurs points de vue à la présente CAMR pour les services mobiles.
L'Administration espagnole à rédigé deux nouveaux articles 55 et 56, désignés N 55
et N 56, étant entendu que les articles actuels continuent à être en vigueur jusqu'à ce
qu'une nouvelle conférence décide, s'il y a lieu, de maintenir dans le Règlement
uniquement les propositions N 55 et N 56.
Le Règlement des radiocommunications en vigueur envisage la maintenance des
équipements de télécommunications, y compris des équipements de radionavigation, en
rapport avec la formulation des conditions exigibles pour la délivrance des certificats
d'opérateur radiotélégraphiste.
Il ne semble pas qu'il y ait de raison pour que dans le futur Règlement il faille
rejeter les exigences d'ordre technique relatives à la maintenance à bord, quand on parle
des stations qui utilisent des fréquences et des techniques prévues au chapitre N IX.
L'Administration espagnole a exam~ne la question des certificats d'opérateur dans
un souci d'équité en tenant compte des besoins créés par le SMDSM. Elle écarte la création
de certificats adaptés au SMDSM et propose de continuer à utiliser les certificats actuels
(certificat général d'opérateur des radiocommunications, certificat d'opérateur
radiotélégraphiste de première classe et certificat d'opérateur radiotélégraphiste de
deuxième classe) pour le service des stations de navire qui se conforment aux
prescriptions du chapitre N IX, tant en ce qui concerne l'aspect exploitation que celui de
la maintenance, au sein d'un régime adéquat d'équivalence.
Cela facilitera, par ailleurs, la transition et l'adaptation des structures qui se
rapportent à la formation permanente du personnel opérateur et technicien du service
mobile maritime.
Prenant en compte ces raisonnements, nous avons élaboré la proposition suivante:

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

- 2 MOB-87/37-F
P~OPOSITIONS

E/37/1
ARTICLE N 55

ADD
E/37/2

Certificats pour le service des stations de navire et des
stations terriennes de navire qui utilisent les fréquences et les
techniques prescrites au chapitre N IX.

ADD

E/37/3
Section I.

ADD

Dispositions générales

E/37/4
ADD

N 3860

Le service de radiocommunication de toute station de
navire ou de toute station terrienne de navire qui utilise les
fréquences et les techniques prescrites au chapitre NIX doit être
assuré par un opérateur titulaire d'un certificat délivré ou reconnu
par le gouvernement dont dépend cette station (voir les
numéros N 3884-N 3884H).

ADD

N 3866

Dans le cas d'indisponibilité absolue de l'opérateur au
cours d'une traversée, le commandant ou la personne responsable de la
station peut autoriser, mais à titre temporaire seulement, un
opérateur titulaire d'un certificat délivré par le gouvernement d'un
autre membre à assurer le service de radiocommunication.

ADD

N 3867

Lorsqu'il est nécessaire d'employer comme opérateur
provisoire une personne ne possédant pas de certificat, ou un
opérateur n'ayant pas de certificat suffisant, son intervention doit
se limiter uniquement aux signaux d'alerte, de détresse, d·'urgence et
de sécurité, aux messages qui s'y rapportent, aux messages
intéressant directement la sécurité de la vie humaine et aux messages
urgents relatifs à la marèhe du navire. Les personnes ainsi employées
sont astreintes au secret des correspondances- prévu au
numéro N 3877.

ADD

N 3868

Dans tous les cas, l'opérateur provisoire doit être
remplacé aussitôt que possible par un opérateur titulaire du
certificat prévu au numéro N 3860.

ADD

N 3869

Chaque administration prend les dispositions nécessaires
pour éviter, dans la plus grande mesure possible, l'emploi frauduleux
des certificats. A cet effet, ceux-ci portent la signature du
titulaire et sont authentifiés par l'administration qui les a
délivrés. Les administrations peuvent employer, à leur gré, d'autres
moyens d'identification, tels que photographies, empreintes
digitales, etc.

ADD

N 3870

Les certificats délivrés conformément aux dispositions du
numéro N 3860, doivent porter la photographie et la date de naissance
du titulaire.

E/37/5

E/37/6

E/37/7

E/37/8

E/37/9
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E/37/10
ADD

N 3871

Afin de faciliter la vérification des certificats, ceux-ci
portent, s'il y a lieu, en plus d~ texte rédigé dans la langue
nationale, une traduction de ce texte dans l'une des langues de
travail de l'Union.

ADD

N 3872

Tous les certificats qui ne sont pas rédigés dans l'une
des langues de travail de l'Union, doivent comporter au moins les
renseignements suivants, rédigés dans l'une de ces langues de
travail:

E/37/11

a)

nom et date de naissance du titulaire;

b)

titre du certificat et date à laquelle il a été
délivré;

c)

le cas échéant, numéro et durée de validité du
certificat;

d)

nom de l'administration qui a délivré le certificat.

E/37/12
ADD

N 3877

Chaque administration prend les mesures nécessaires pour
soumettre les opérateurs à l'obligation du secret des correspondances
prévu au numéro 2023.

E/37/13
ADD

Section II. Catégories de certificats pour le
service des stations de navire et des
stations terriennes de navire

E/37/14
ADD

N 3878

Il existe cinq catégories de certificats pour le service
des stations de navire qui utilisent les fréquences et les techniques
prescrites au chapitre N IX, à savoir:

ADD

N 3879

le certificat d'opérateur radioélectronicien de
première classe;

ADD

N 3880

le certificat d'opérateur radioélectricien de deuxième
classe;

ADD

N 3881

le certificat d'opérateur;

ADD

N 3882

le certificat restreint d'opérateur;

ADD

N 3883

le certificat restreint de technicien.

E/37/15

E/37/16

E/37/17
E/37/18
E/37/19
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E/37/20
ADD

N 3884

Le titulaire d'un certificat d'opérateur radioélectronicien de première ou de deuxième classe (voir les
numéros N 3879 et N 3880), d'un certificat d'opérateur (voir le
numéro N 3881), d'un certificat général d'opérateur des
radiocommunications (voir le numéro 3879), d'un certificat
d'opérateur radiotélégraphiste de première classe (voir le
numéro 3880) d'un certificat d'opérateur radiotélégraphiste de
deuxième classe (voir le numéro 3881), peut assurer les fonctions
opérationnelles de toute station de navire qui utilise les fréquences
et les techniques prescrites au chapitre N IX.

ADD

N 3884A

Le titulaire d'un certificat restreint d'opérateur (voir
le numéro N 3882) peut assurer les fonctions opérationnelles:

ADD

N 3884B

E/37/21

E/37/22
a)

des navires auxquels une installation radioélectrique
est imposée par des accords internationaux et qui
utilisent des fréquences et des techniques prescrites
au chapitre N IX; et qui naviguent à la portée des
stations côtières en ondes métriques;

b)

des navires auxquels une station radiotélégraphique
n'est pas imposée par les accords internationaux et
qui utilisent des fréquences et des techniques
prescrites au chapitre N IX; et qui naviguent à la
portée des stations côtières en ondes métriques.

E/37/23
ADD N 3884C

E/37/24
ADD

N 3884D

Le titulaire d'un certificat d'opérateur
radioélectronicien de première ou deuxième classe (voir. les
numéros N 3879 et N 3880) ou d'un certificat général d'opérateur des
radiocommunications (voir le numéro 3879) ou d'opérateur
radiotélégraphiste de première classe (voir le numéro 3880), peut
assurer les fonctions techniques de toute station de navire qui
utilise les fréquences et les techniques prescrites au
chapitre N IX.

ADD

N 3884E

Le titulaire d'un certificat restreint de technicien (voir
le numéro N 3883), ou d'un certificat d'opérateur radiotélégraphiste
de deuxième classe (voir le numéro 3881) peut assurer les fonctions
techniques:

ADD

N 3884F

E/37/25

E/37/26
a)

des navires auxquels une installation
radiotélégraphique n'est pas imposée par des accords
internatinaux et qui utilisent les fréquences et les
techniques prévues au chapitre N IX, qui naviguent à
la portée des stations côtières en ondes métriques et
qui assurent une forme régulière de trafic entre des
pQrts qui disposent d'installations de réparation
adéquates;
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E/37/27
ADD

N 3884G

b)

des navires auxquels une installation
radiotélégraphique est imposée par des accords
internationaux et qui utilisent les fréquences et les
techniques prescrites au chapitre N IX, qui naviguent
à la portée des stations côtières en ondes
hectométriques si les équipements sont doublés comme
le stipulent des accords internationaux;

ADD

N 3884H

c)

des navires auxquels une installation
radiotélégraphique n'est pas imposée par les accords
internationaux et qui utilisent les fréquences et les
techniques prescrites au chapitre N IX.

E/37/28

E/37/29
ADD

Section III.

Conditions d'obtention des certificats
d'opérateur et de technicien

E/37/30
ADD

N 3891

ADD

N 3892

Les conditions à imposer pour l'obtention des
différents certificats sont spécifiées dans les paragraphes
suivants. Elles doivent être considérées comme des conditions
minima.

ADD

N 3893

Chaque administration reste libre de fixer le nombre
des examens qu'elle juge nécessaires pour l'obtention de chaque
certificat.

ADD

N 3894

L'administration qui délivre un certificat peut, avant
d'autoriser son titulaire à assurer le service à bord d'un navire,
exiger qu'il satisfasse d'autres conditions, par exemple, avoir
des connaissances complémentaires de caractère technique et
professionnel concernant en particulier la navigation, ou bien
qu'il possède les aptitudes physiques nécessaires, etc.

ADD

N 3895

Il convient que les administrations prennent toutes les
mesures qu'elles jugent nécessaires pour contrôler les aptitudes
des opérateurs lorsque ceux-ci n'ont pas exercé leurs fonctions
pendant une durée prolongée.

ADD

N 3896

Il convient que les administrations prennent également
toutes les mesures qu'elles jugent nécessaires pour contrôler les
aptitudes des titulaires des différents certificats en cours de
service.

A. Généralités

E/37/31

E/37/32

E/37/33

E/37/34

E/37/35
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E/37/36
ADD

N 3897

ADD

N 3898

ADD

N 3899

B.

Certificat d'opérateur radioélectronicien de première classe

E/37/37
Le certificat d'opérateur radioélectronicien de
prem1ere classe est délivré aux candidats qui ont fait preuve des
connaissances et aptitudes d'ordre technique et opérationnel
énumérées ci-après:

E/37/38
a)

la connaissance des principes d'électricité et de
l'électronique suffisante pour répondre aux
prescriptions des numéros N 3900, N 3901 et

N 3902;
E/37/39
ADD

N 3900

b)

la connaissance théorique des équipements modernes
des radiocommunications, comme par exemple:
les émetteurs et récepteurs en ondes
hectométriques, décamétriques et métriques;
les modems pour le SITOR, l'impression directe
à bande étroite, l'appel sélectif numérique et

la bande latérale unique;
les stations terriennes de navire du
système INMARSAT;
les antennes maritimes, le rayonnement et
la propagation;
les équipements de radiolocalisation;
les équipements de radiocommunication pour les
embarcations de survie;
les récepteurs NAVTEX, les équipements
terrestres et de satellite pour la
détermination de position, les indicateurs
giroscopiques, les radiobalises pour la
localisation des sinistres et les radiobalises
pour la localisation des sinistres par
satellite, les équipements de navigation;
les équipements auxiliaires, comme les lecteurs
de rubans perforés, les téléimprimeurs, les
unités de stockage et de recherche de données,
les unités de visualisation; les sources
d'alimentation: accumulateurs, alternateurs,
génératrices, convertisseurs et redresseurs;

E/37/40
ADD

N 3901

c)

la connaissance pratique du fonctionnement, du
réglage et de la maintenance préventive et
corrective des appareils indiqués au
numéro N 3900;

ADD

N 3902

d)

les connaissances pratiques nécessaires à la
localisation et à la réparation (en utilisant des
équipements d'essai et l'outillage adéquat) des
pannes affectant les appareils indiqués au
numéro N 3900 qui se produisent durant un voyage,
au niveau des composants et au niveau des modules
ou des sous-systèmes;

E/37/41
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E/37/42
ADD

N 3903

e)

l'aptitude à la transmission correcte et la
réception correcte. en radiotéléphonie et en
télégraphie à impression directe;

ADD

N 3904

f)

la connaissance des règlements applicables aux
radiocommunications, des documents relatifs à la
taxation des radiocommunications et des
dispositions de la Convention pour la sauvegarde de
la vie humaine en mer qui se rapportent à la
radioélectricité;

ADD

N 3905

g)

la connaissance suffisante de l'une des langues de
travail de l'Union. Les candidats devraient être
capables de s'exprimer dans cette langue d'une
manière convenable tant verbalement que par écrit.
Chaque administration indique elle-même la ou les
langues qui sont imposées.

ADD

N 3906

C.

ADD

N 3907

Le certificat d'opérateur radioélectronicien de
deuxième classe est délivré aux candidats qui ont fait preuve des
connaissances et aptitudes techniques et opérationnelles énumérées
ci-après:

ADD

N 3908

a)

la connaissance des principes généraux
d'électricité et de la théorie de la
radioélectricité, connaissance du réglage et du
fonctionnement pratique de différents types
d'appareils utilisés dans le Système mondial de
détresse et de sécurité en mer (SMDSM) du service
mobile qui utilise les fréquences et les techniques
prescrites au chapitre N IX, ainsi que des
connaissances générales des principes du
fonctionnement des autres appareils habituellement
employés pour la radionavigation;

ADD

N 3909

b)

la connaissance théorique et pratique du
fonctionnement et de l'entretien des appareils tels
que les groupes électrogènes, les accumulateurs,
etc., qui sont utilisés pour la mise en oeuvre et
le réglage des appareils utilisés dans le SMDSM;

ADD

N 3910

c)

la connnaissance pratique suffisante pour effectuer
une maintenance préventive, comme des réparations
au niveau des modules ou des sous-systèmes, lorsque
les équipements du SMDSM présentent des défauts de
fonctionnement ou des pannes;

E/37/43

E/37/44

E/37/45
Certificat d'opérateur radioélectronicien de deuxième classe

E/37/46

E/37/47

E/37/48

E/37/49

- 8 MOB-87/37-F

E/37/50
ADD

N 3911

d) ·l'aptitude à la transmission et à la réception
correcte en radiotéléphonie et en radiotélégraphie
à impression directe;

ADD

N 3912

e)

la connaissance détaillée des règlements
applicables aux radiocommunications, connaissance
des documents relatifs à la taxation des
radiocommunications et la connaissance des
dispositions de la Convention internationale pour
la sauvegarde de la vie humaine en mer qui se
rapportent à la radioélectricité;

ADD

N 3913

f)

la connaissance suffisante d'une des langues de
travail de l'Union. Les candidats doivent être
capables de s'exprimer dans cette langue d'une
manière convenable tant verbalement que par écrit.
Chaque administration indique elle-même la ou les
langues qui sont imposées.

ADD

N 3914

D.

Certificat d'opérateur

ADD

N 3915

ADD

N 3916

a)

les connaissances pratiques détaillées du
fonctionnement de tous les systèmes et équipements
du SMDSM, qui utilisent les fréquences et les
techniques prescrites au chapitre N IX;

ADD

N 3917

b)

l'aptitude à la transmission correcte et à la
réception correcte en radiotéléphonie et en
radiotélégraphie à impression directe;

MOD

N 3818

c)

la connaissance détaillée des règlements
applicables aux radiocommunications, la
connaissance des documents relatifs à la taxation
des radiocommunications et la connaissance des
dispositions de la Convention pour la sauvegarde de
la vie humaine en mer qui se rapportent à la
radioélectricité;

MOD

N 3919

d)

la connaissance suffisante de l'une des langues de
travail de l'Union. Les candidats doivent être
capables de s'exprimer dans cette langue d'une
manière convenable tant verbalement que par écrit.
Chaque administration indique elle-même la ou les
langues qui sont imposées.

E/37/51

E/37/52

E/37/53
E/37/54
Le certificat d'opérateur est délivré aux candidats qui
ont fait preuve des connaissances et aptitudes opérationnelles
énumérées ci-après:

E/37/55

E/37/56

E/37/57

E/37/58
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E/37/59
ADD

N 3920

ADD

N 3921

ADD

N 3922

a)

la connaissance pratique du fonctionnement des
sous-systèmes et équipements du SMDSM utilisés
lorsque le navire navigue à la portée des stations
côtières en ondes métriques;

ADD

N 3924

c)

la connaissance des règlements applicables aux
communications radiotéléphoniques et
radiotélégraphiques à impression directe et
notamment de la partie de ces règlements relatives
à la sauvegarde de la vie humaine.

ADD

N 3925

d)

la connaissance élémentaire de l'une des langues de
travail de l'Union. Les candidats doivent être
capables de s'exprimer dans cette langue tant
verbalement que par écrit. Chaque administration
indique elle-même la ou les langues qui sont
imposées.

ADD

N 3926

ADD

N 3927

ADD

N 3928

a)

la connaissance élémentaire théorique et pratique
de l'électricité, de la radioélectricité et de
l'électronique, la connaissance du réglage et du
fonctionnement pratique des différents types
d'appareils utilisés dans le SMDSM dans le service
mobile, ainsi que la connaissance élémentaire des
principes du fonctionnement des autres appareils
habituellement employés pour la radionavigation;

ADD

N 3929

b)

la connaissance élémentaire, théorique et pratique
du fonctionnement et de l'entretien d'appareils
comme les groupes électrogènes, les accumulateurs,
etc., qui sont utilisés pour le fonctionnement et
le· réglage des appareils utilisés dans le SMDSM;

ADD

N 3930

c)

les connaissances pratiques nécessaires pour
pouvoir .réparer les petites pannes qui peuvent
affecter, en cours de traversée, les appareils
utilisés dans le SMDSM.

E.

Certificat restreint d'opérateur

E/37/60
Le certificat restreint d'opérateur est délivré aux
candidats qui ont fait preuve des connaissances et aptitudes
opérationnelles énumérées ci-après:

E/37/61

E/37/62:

E/37/63

E/37/64
F.

Certificat restreint de technicien

E/37/65
Le certificat restreint de technicien est délivré aux
candidats qui ont fait preuve des connaissances et aptitudes
techniques énumérées ci-après:

E/37/66

Ej37j67

Ej37j68
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E/37/69
ARTICLE N 56

ADD

E/37/70
ADD

Personnel des stations côtières et de navire qui utilise les
fréquences et les techniques indiquées au chapitre N IX

ADD

Section I.

E/37/71
Personnel des stations côtières et des stations
terriennes côtières

E/37/72
ADD

N 3979

Les administrations prennent les mesures nécessaires
pour garantir que, dans les stations côtières et les stations
terriennes côtières, le personnel possède les aptitudes
professionnelles lui permettant d'assurer efficacement le service
de ses stations.

E/37/73
Section II. Classe et nombre m1n1mum de titulaires de
certificats dans les stations à bord de navires

ADD

E/37/74
ADD

N 3980

Du point de vue du service de la correspondance
publique, il appartient à chaque gouvernement de prendre les
mesures nécessaires pour que les stations à bord des navires de sa
nationalité soient pourvues du personnel suffisant pour assurer un
service efficace.

ADD

N 3981

Compte tenu des dispositions de l'article 55, le
personnel des stations de navire du service de correspondance
publique doit comporter au moins:

ADD

N 3982

Dans les stations de navire auxquelles une installation
radiotélégraphique est imposée par des accords internationaux, et
qui utilisent les fréquences et les techniques prévues au
chapitre N IX:

ADD

N 3983

a)

un titulaire d'un certificat d'opérateur
radioélectronicien de première classe ou de
deuxième classe, ou bien un titulaire d'un
certificat général d'opérateur de
radiocommunications ou d'opérateur
radiotélégraphiste de première classe, pour les
navires qui naviguent hors de la portée des
stations côtières en ondes hectométriques;

ADD

N 3984

b)

un titulaire d'un certificat d'opérateur et un
titulaire de certificat restreint de technicien, ou
bien un titulaire d'un certificat d'opérateur
radiotélégraphiste de deuxième classe pour les
navires qui naviguent à la portée des stations
côtières en ondes hectométriques et dont les
équipements sont doublés comme le stipulent des
accords internationaux;

E/37/75

E/37/76

E/37/77

E/37/78
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E/37/79
ADD

N 3985

c) ·un titulaire d'un certificat restreint d'opérateur
et un titulaire de certificat restreint de
technicien dans les navires qui naviguent à la
portée des stations côtières en ondes métriques, et
si le navire assure une forme régulière de trafic
entre les ports qui disposent d'installations de
réparation adéquates. Si le navire n'assure pas une
forme régulière de trafic, les équipements doivent
être doublés comme le stipulent des accords
internationaux.

ADD

N 3986

Pour les stations de navire auxquelles une installation
radiotélégraphique n'est pas imposée par des accords
internationaux et qui utilisent les fréquences et les techniques
prescrites au chapitre N IX:

ADD

N 3987

a)

un titulaire d'un certificat d'opérateur pour les
navires qui naviguent hors de la portée des
stations côtières en ondes métriques;

ADD

N 3988

b)

un titulaire d'un certificat restreint d'opérateur
pour les navires qui naviguent à la portée des
stations côtières en ondes métriques.

E/37/80

E/37/81

E/37/82
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25 juin 1987
Original: espagnol

GENÈVE,. septembre-octobre 1987

SEANCE PLENIERE
Espagne
PROPOSITIONS
Point 6 de l'ordre du jour de la CAMR MOB-87
Introduction
Dans le Tableau d'attribution des bandes de fréquences (section IV
de l'article ·8 du Rêglement des radiocommunications), des bandes de
fréquences sont attribu~es aux catég6ries (R) et (OR) du service mobile
aéronautique, mais ces catégories ne sont pas définies dans l'article 1
dudit Rêglement, qui contient tous les termes et définitions se rapportant
aux différents services radioélectriques (section III de l'article 1).
A la Conférence aéronautique de 1978 comme à la CAMR-79, des
propositions ont ét~ examin~es en vue d'inclure les définitions des
catégories (R) et (OR) du service mobile aéronautique mais, pour diverses
raisons, il a été impossible de se mettre d'accord sur le texte de ces
définitions.
L'Administration de l'Espagne considêre que la prochaine
CAMR MOB-87 doit prendre une décision sur cette inclusion et propose donc
des textes fondés sur ceux figurant dans l'article 50 du Rêglement des
radiocommunications.

e

P'our des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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.

e
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ARTICLE 1
Termes et définitions

Section

III. Services radioélectriques

E/38/1
ADD

34A

3.15A
Service mobile aéronautique (R):
Service mobile aéronautique, pour les communications relatives à
la sécurité et à la régularité des vols le long des routes
nationales ou internationales de l'aviation civile.

ADD

34B

3.15B
Service mobile aéronautique (OR):
Service mobile aéronautique, pour les communications relatives aux
vols assurés en dehors des routes nationales ou internationales de
l'aviation civile.

E/38/2

Motifs: Il conviendrait que ces deux définitions importantes figurent dans
l'article 1 et que le texte en soit fondé expressément sur les
numéros 3630 pour la catégorie (R) et 3631 pour la catégorie (OR) de
l'article 50 du Règlement des radiocommunications, dans lesquels sont
précisés les types de communication auxquels s'adressent les
catégories (R) et (OR) du service mobile aéronautique.
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Document 39-F
25 juin 1987
Original: espagnol

SEANCE PLENIERE

Espagne
PROPOSITIONS
Point 6 de l'ordre du jour de la CAMR MOB-87
Introduction
L'Administration de l'Espagne a examiné plusieurs Résolutions et
Recommandations du Règlement des radiocommunications, dont elle considère
qu'elles ne sont plus valables ou qu'elles le sont seulement en partie, et
elle propose donc leur modification ou leur suppression.

e

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. les participants sont donc priés de bien vouloir apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires suppiMnentaires disponibles.
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RESOLUTION No 8
relative à la mise en oeuvre des modifications
d'attributions dans les bandes comprises
entre 4 000 kHz et 27 500 kHz

E/39/1
SUP

décide
àe tt-ans ter~, -dé~L;t.e -Gans -la
4Q4 .~!...;.pp~ .aux--sta-Q.oB& dY-seFVice- f:Hie aérORaut::i~ue
f~n&ti:-enaa~ dans- J...a b.a.nè.e~T~1-9Yt-- <~2·-DOG- kHz,- (banèe ·-EtUe-la ,~rS&ente
G&n:&éreRGe a- ~tR.b~e -en~x-&lue-iv:4-t-é-a:\:i- s€-f:"vi-ee .mob4.-le.-aérenffi:lt-ique (-R)-)
~ --se :ra t-erminée te 4er f.év-r-ief 1-9 83 .

5-;

EtU-4J.n~pr-ecéoore-particu±ière

:R.és~tH;..iQ.R ~

Motifs: L'IFRB a pris toutes les mesures nécessaires.

E/39/2
SUP

RESOLUTION No 12
relative aux nouvelles règles de formation
des indicatifs d'appel
Motifs: Cette Résolution n'est plus nécessaire car les nouvelles règles de
formation des indicatifs d'appel figurent dans l'article 25 et sont
entrées en vigueur le 1er janvier 1981.

E/39/3
SUP

RESOLUTION No 400
relative au traitement des fiches de notification
concernant les assignations de fréquence aux stations
aéronautiques dans les bandes attribuées en
exclusivité au service mobile aéronautique (R)
entre 2 850 kHz et 22 000 kHz
Motifs: L'IFRB aura pris toutes les mesures nécessaires avant
la CAMR MOB-87, ce qui explique pourquoi ladite Résolution peut être
supprimée.

E/39/4
SUP

RESOLUTION No 401
relative à la mise en oeuvre du Plan d'allotissement
de fréquence dans les bandes attribuées en
exclusivité au service mobile aéronautique (R)
entre 2 850 kHz et 22 000 kHz
Motifs: L'IFRB a pris toutes les mesures nécessaires.
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E/39/5
SUP

RESOLUTION No 402
relative à la mise en oeuvre du nouvel
arrangement applicable aux bandes attribuées
en exclusivité au service mobile aéronautique (R)
entre 2 850 kHz et 22 000 kHz
Motifs: Le remplacement de la technique de la double bande latérale par la
technique de la bande latérale unique dans les bandes qui nous occupent
est terminé et les dates indiquées dans cette Résolution sont passées, y
compris celle donnée au point 5 du dispositif, à propos de l'exploitation
en double bande latérale pour l'usage national.

E/39/6
SUP

RESOLUTION No 404
relative à la mise en oeuvre de la nouvelle disposition
des bandes de fréquences attribuées en exclusivité
au service mobile aéronautique (R)
entre 21 924 kHz et 22 000 kHz
Motifs: L'IFRB a pris toutes les mesures nécessaires.

E/39/7
SUP

RECOMMANDATION No 400
relative au passage du Plan actuel au nouveau Plan
d'allotissement de fréquence dans les bandes
attribuées en exclusivité au service mobile
aéronautique (R) entre 2 850 kHz et 22 000 kHz

Motifs: L'adoption de mesures par l'OACI et l'DIT est terminée.
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SEANCE PLENIERE

Australie
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
Le présent document contient des propositions de l'Australie qui.viennent
s'ajouter à celles qui figurent dans le Document de Conférence 40. Elles
concernent principalement les points de l'ordre du jour qui traitent des
attributions de fréquences pour les services mobiles par satellite et les
services de radiorepérage par satellite ainsi que les dispositions
réglementaires concernant le service mobile maritime. Elles ;comprennent
également deux projets de Résolution et un projet de ·Recommandation.
Attributions au service mobile par. satellite

...

:

L'Australie propose que ·le~· bandes du service mobile par
satellite 1,5/1,6 GHz actuellement attribuées à titre exclusif au service
mobile maritime et aéronautique·par satellite (R) soient réattribuées pour
pouvoir recevoir les services mobiles généraux par satellite et ·par conséquent
donner une attribution a~. s.ervice. terrestre· mobile par satelli té. Toutefois, la
proposition fait égaleme.nt état du maintien à titre exclusif de 1' attribution
pour le service mobile aéronautique par satellite d'une bande de 5 MHz.pour les
liaisons montantes et descendantes et qui constitue la reconnaissance de la
nécessité d'une compatibilite ~u plan mondial des systèmes pour aéronef.
Notant les avantages P+ésentés par les systèmes intégrés mobiles par
satellite, et les avantages ··qui résultent de la normalisation des équipements,
l'Australie dans son projet. de Résolution AUS-F propose de prendre les mesures
débouchant sur une plus grartde compatibilité des équipements.
Service de radiorepérage pa! satellite (SRRS)
En plus des propositi~ns précédemment soumises dans le DocUffient 40
concernant le SRRS, le présent document contient des propositions relatives à
une attribution à·ce service dans les bandes de 1,6 et de 2 GHz.
Certificat d'opérateur des services maritimes
Les:propositions australiennes sur ce sujet répondent au besoin de
délivrer·de nouveauxcertificats concernant les stations utilisant les
techniques automatiques de détresse et de sécurcité, et des systèmes
automatiques .de correspondance publique.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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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Fréquences pour le service mobile maritime
En ce qui concerne les articles 59 et 60, l'Australie propose d'apporter
quelques modifications aux dispositions relatives aux fréquences clés de
radiotéléphonie utilisées par les stations de navire et concernant leur
utilisation pour l'ASN et l'IDBE. Ces propositions découlent principalement des
précédentes propositions formulées dans le Document 40 en ce qui concerne le
chapitre NlX pour le SMDSM.
Utilisation de la bande 136 - 137 MHz par le service mobile aéronautique (R)
Il existera des difficultés potentielles en ce qui concerne l'utilisation
partagée de la bande 136 - 137 MHz par le service mobile aéronautique (R) après
le 1er janvier 1990. En conséquence, l'Australie propose un projet de
Résolution AUS-E qui prie instamment les administrations de limiter
l'exploitation des services pour lesquels la bande a été attribuée à titre
secondaire, et demande à la prochaine CAMR compétente de réexaminer les
attributions dans la bande.
Futurs systèmes publics de télécommunication mobile terrestres (FSPTMT)
L'Australie attache une très grande importance aux travaux du CCIR
concernant la mise au point de normes mondiales communes et l'attribution de
bandes de fréquences aux futurs services publics de télécommunication mobile
terrestres (FSPTMT). En proposant le projet de Recommandation AUS-1,
l'Australie veut s'assurer que le CCIR enregistre des progrès.permanents sur ce
sujet.
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Point 6.2 de l'ordre du jour
ARTICLE 8
MHz
Attribution aux services
Région 1

Région 2

Région 3
1

AUS/40/455
MOD

1 530 - 1 535

1 530 - 1 535

,--~lt?ITATION SPATIALE
: ~:;!>~~1?~~~;- ver.s Terre)
~

••] ':

~ ·~'\,•.';_

'•

•,

•..,

•.

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

'w·.·\·-·'

MO:B. I_LE- -M*R.i:lf'iMS PAR
SATELLITE
.(espace vers Terre)_

MOBILE ~tT{ME PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
Exploitation de la Terre par
satellite

••••• 11.•..._•••

; :Jt~p'io.~âtion de la

~ ;~:··~lj~?i~t~:B-r· ~atellite

Fixe

Fixe
Mobile

723

Mobile sauf mobile
aéronautique
722
AUS/40/456
MOD

726

722 -726

1 535 - 1 544

MOBILE -HA!H-T-::EME PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
722

AUS/40/457
MOD

1 544 - 1 545

MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
722

';_,

AUS/40/4S:S·- . :_
MOD

.:_,._

727

728

ADD 728A

.,.· ....

·.::·· .. -...
···
1 545 - ~-554<:f
550 ..
MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
~
·- . : (espace vers Terre)
722

AUS/40/459
MOD

727

1·550- 1 559

727

729

730

MOBILE.A~~~-PAR.SATELLITE

(espace vers Terre)
722

727

729

730

ADD 730A
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AUS/40/460
ADD

728A

Les bandes 1 544 - 1 545 MHz et 1 645,5 - 1 646,5 MHz
peuvent être utilisées pour les liaisons inter-satellite relayant
des opérations de détresse et de sécurité.

AUS/40/461
ADD

730A

L'utilisation des bandes 1 550 - 1 559 MHz et
1 651,5 - 1660,5 MHz par le service mobile aéronautique par
satellite (R) pour des tâches relatives à la sécurité aéronautique
aura la priorité par rapport aux autres utilisations par le
service mobile par satellite.
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MHz
Attribution aux services
Région 1

Région 2

1
1

1 559 - 1 610

Région 3

1
1

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
722

AUS/40/462
MOD

727

730

731

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

1 610 - 1 626,5

RADIOREPERAGE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
722
AUS/40/463
MOD

1 626,5 - 1 645,5

1 645,5 - 1 646,5

1 646,5 -

~~&&

1 651,5 - 1 660

1 660 - 1 660,5

734

727

730

728

ADD 728A

727

730

735

MOBILE ~~~AH~~~ PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
722

AUS/40/467
MOD

733

1 651,5 MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
(Terre vers espace)
722

AUS/40/466
MOD

732

MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
722

AUS/40/465
MOD

730

MOBILE "'MAR~HKB- PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
722

AUS/40/464
MOD

727

727

730

ADD 730A

735

MOBILE -A-et~H~~ PAR SATELLITE fRt
(Terre vers espace)
RADIOASTRONOMIE
722

ADD 730A

735

736
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Motifs: (1 530 - 1 660,5 MHz)
1.
Attribuer une bande de fréquences au service mobile terrestre par
satellite et pourvoir au développement à venir des systèmes mobiles par
satellite généraux, et assurer en même temps la disponibilité d'un spectre
adéquat pour les systèmes spécialisés mobiles aéronautiques par
satellite (R).
2.
Permettre aux satellites en orbite basse d'assurer le relais en
direction des satellites géostationnaires des émissions provenant de RLS
par satellite afin de diminuer les délais de réception des signaux
d'alerte et de détresse émis par les RLS par satellite.
MHz
Attribution aux services
Région 2

Région 1
AUS/40/468
MOD

AUS/40/469
MOD

1

Région 3

1

2 450 -

~596

2 483,5

2 450 -

~-599

2 483,5

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

Radio localisation

RADIOLOCALISATION

752

752

753

2 483,5 - 2 500

2 483,5 - 2 500
f'fXE

RADIOREPERAGE PAR
SATELLITE
(espace vers Terre)
752

753

RADIOREPERAGE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

752

752A

752B
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AUS/40/470
ADD

752A

Daris la bande 2 483,5 -, 2 500 MHz, les assignations de
fréquence existantes au [1er juillet 1989] dans les services fixe
et mobile pourront continuer à être utilisées à titre primaire.

AUS/40/471
ADD

752B

Dans la bande 2 483,5 - 2 500 MHz, la puissance
surfacique du service de radiorepérage par satellite (espace vers
Terre) à la surface de la Terre ne pourra dépasser en aucun cas
-139 dB(W/m2) par 4kHz pour tous les angles d'arrivée.

Motifs: Réattribuer une partie de cette bande au service de radiorepérage
par satellite, et spécifier une limite de puissance surfacique afin de
protéger les services existants.

Point 6.11 de l'ordre du jour
ARTICLE N40
Procédures d'exploitation utilisées dans les
communications automatiques de
détresse et de sécurité
AUS/40/472
ADD

Section IX. Système de télégraphie à bande
étroite et à impression directe pour
les transmissions dans la bande des ondes
décamétriques des rapports de position et
des observations météorologiques

AUS/40/473
ADD

N 3195ALA
Les rapports de position des navires et les
observations météorologiques sont transmis par les stations
mobiles maritimes vers les réseaux de communication de Terre en
utilisant les canaux non affectés à la transmission des messages
de détresse et de sécurité pour fournir des renseignements
relatifs à la sécurité.
Motifs: Décrire les fonctions de ces canaux et leur utilisation relative à
la sécurité des navires.

AUS/40/474
ADD

N 3195ALB
Lorsqu'on utilise la bande des ondes décamétriques
dans le service mobile maritime, les fréquences 4AAA, 6AAA, 8AAA,
12AAA et 16AAA kHz doivent être utilisées pour les systèmes
automatiques à bande étroite et à impression directe, en utilisant
de préférence un mode de correction d'erreur sans voie de retour,
pour la transmission par les navires des rapports de position et
des observations météorologiques vers les stations côtières.
Motifs: Pour disposer de fréquences qui puissent être utilisées sur une
base mondiale coordonnée pour la transmission par les navires de rapports
de position et d'observations météorologiques.
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Point 6.13 de l'ordre du jour
CHAPITRE XI
Services mobile maritime et mobile maritime
par satellite
ARTICLE 55
NOC

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

NOC
AUS/40/475
MOD

3860

Dispositions générales

§ 1.
(1) Le service de toute station radiotélégraphique de
navire utilisant la télégraphie Morse doit être assuré par un
opérateur titulaire d'un certificat délivré ou reconnu par le
gouvernement dont dépend cette station.

Motifs: Préciser le type d'équipement télégraphique associé avec ce type
de certificat.
NOC

3861

AUS/40/476
MOD

3862

(3) Le service de toute station~~~e utilisant des
techniques automatisées de communication doit être dirigé par ~~
~&&nae un opérateur titulaire d'un certificat délivré ou reconnu
par le gouvernement dont dépend cette station. Sous réserve de
cette disposition, d'autres personnes que le titulaire du
certificat peuvent utiliser l'installation.

Motifs: Définir les qualifications nécessaires pour les certificats
d'opérateur pour les cas où des techniques automatisées de communication
et le SMDSM sont utilisés.
NOC

3863

AUS/40/477
MOD

3864

Toutefois, pour le service des stations de navire
utilisant des techniques automatisées de communication et aussi
des stations radiotéléphoniques opérant uniquement sur des
fréquences supérieures à 30 MHz, chaque gouvernement détermine
lui-même si un certificat est nécessaire, et, le cas échéant,
définit les conditions à remplir pour son obtention.

Motifs: Offrir aux administrations la possibilité de décider si un
certificat est·nécessaire dans leur propre juridiction.
AUS/40/478
MOD

3865

Les dispositions du numéro 3864 ne sont pas applicables
aux stations de navire fonctionnant sur des fréquences assignées
pour 4me. -u-t4~4s&ti&n- 4:-B~Ba-t~a-l-e le SMDSM.

Motifs: Préciser que le numéro '3864 ne s'applique pas aux navires
participant au SMDSM.
NOC

3866
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AUS/40/479
MOD

3867

(2) Lorsqu'il est nécessaire d'employer comme opérateur
provisoire une personne ne possédant pas de certificat, ou un
opérateur n'ayant pas de certificat suffisant, son intervention
doit se limiter uniquement ~~~aux alertes de détresse,
d'urgence et de sécurité, aux messages qui s'y rapportent, aux
messages intéressant directement la sécurité de la vie humaine et
aux messages urgents relatifs à la marche du navire. Les personnes
ainsi employées sont astreintes au secret des correspondances
prévues au numéro 3877.

Motifs: Préciser le type de trafic qui peut être transmis par des
opérateurs temporaires.
NOC
AUS/40/480
MOD

3868 à 387S
d)

3876

nom de l'administration qui a délivré ou reconnu le
certificat.

Motifs: Eliminer une contradiction apparente entre les numéros 3860
et 3876.
NOC
AUS/40/481
ADD

3877
3877A

§ S.
Afin de répondre à des besoins particuliers, des
accords ·appropriés entre les administrations peuvent fixer les
conditions à remplir pour obtenir un certificat d'opérateur
radiotéléphonique ou SAC, destiné à être utilisé dans des stations
répondant à certaines conditions techniques. Ces accords, s'ils
sont conclus, doivent l'être sous la condition de ne pas provoquer
de broui~~ages préjudiciables aux services internationaux. Ces
conditions et ces accords sont mentionnés dans les certificats
délivrés à ces opérateurs.

Motifs: Donner les conditions de délivrance des certificats radiotéléphoniques et SAC lorsque ces derniers sont délivrés conformément aux
accords spéciaux conclus entre administrations.
Section II. Catégories de certificats
pour les opérateurs des stations de navire
AUS/40/482
MOD

3878

§ S.
(1) Il existe quatre catégories de certificats pour les
opérateurs radiotélégraphistes Morsel, à savoir:

Motifs: Préciser le type d'équipement télégraphique associé avec ce type
de certificat.
NOC

3879 à 3883
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AUS/40/483
MOD

§ 6.
(1) Le titulaire d'un certificat général d'opérateur des
radiocommunications ou d'un certificat d'opérateur radiotélégraphiste de première ou de deuxième classe peut assurer le
service ~~Q4e~é~é~~~pà4~~-e~-~aàie~é~épkea~~ de toute station
de navire.

3884

Motifs: Etablir un lien entre les certificats actuels de classe plus
élevée et ceux qui concernent les systèmes automatisés de communication
(voir ADD 3958).
AUS/40/484
MOD

Le titulaire d'un certificat général d'opérateur ou
d'un certificat général d'opérateur de SAC peut assurer le service
radiotéléphonique de toute station de navire. (Voir la
section V.)

3885

Motifs: Permettre au titulaire d'un certificat d'opérateur de SAC de
classe plus élevée d'assurer le service de toutes les stations
radiotéléphoniques de navire.
NOC
AUS/40/485
ADD

3886 et 3887

3887A

Le titulaire d'un certificat restreint d'opérateur
de SAC peut assurer le service radiotéléphonique de toute station
terrienne de navire, ou de toute station de navire exploitée dans
le service international radiotéléphonique maritime mobile dans
les bandes des ondes hectométriques et métriques.

Motifs: Permettre au titulaire d'un certificat restreint d'opérateur de
SAC d'assurer le service des stations radiotéléphoniques en ondes
hectométriques et métriques, ainsi que des stations terriennes de navire.
NOC

3888 à 3891

AUS/40/486
MOD

Section III. Conditions d'obtention des certificats
d'opérateur pour les stations de navire
à exploitation manuelle

NOC

3891

AUS/40/487
MOD

3892

A.

Généralités

Les conditions à imposer pour l'obtention des
différents certificats, à l'exception de ceux gui sont spécifiés
dans la section V du présent article, sont spécifiées dans les
paragraphes suivants. Elles doivent être considérées comme des
conditions minima.

Motifs: Préciser que la section III ne concerne seulement que les
certificats pour stations à exploitation manuelle.
NOC
AUS/40/488
SUP

3893 à 3948

3949
Motifs: Conséquence de l'ADD N3877A.

NOC

3950 à 3953
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AUS/40/489
Section V. Certificats d'opérateur pour les stations
de navire automatisées et les systèmes de
station terrienne de navire

~D

AUS/40/490
ADD

3954

AUS/40/491
ADD

3955

A. Dispositions générales
§ 20.

(1) Le système mondial de détresse et de sécurité en mer
(SMDSM) qui a été mis au point par l'Organisation maritime
internationale (OMI) prévoit l'établissement de communications
automatisées de détresse et de sécurité. L'application des
dispositions de la présente section est obligatoire pour les
stations de navire et les stations terriennes de navire du service
mobile maritime et du service mobile maritime par satellite
lorsque ces stations de navire participent au SMDSM ou utilisent
des techniques automatisées de communication. (Voir le
chapitre NIX.)

Motifs: Indiquer l'objet des certificats d'opérateur et le champ
d'application de la présente section.
AUS/40/492
~D

(2)

3956

Les dispositions des numéros 3866, 3867, 3869 et 3872

à 3877A de la section I du présent article s'appliquent dans tous

les cas aux SAC. Les dispositions du numéro 3870 ne s'appliquent
pas aux SAC.
AUS/40/493
~D

3957

(3) Dans tous les cas, les opérateurs temporaires dont il
est question au numéro 3866 de la section I du présent article
doivent être remplacés dès que possible par les opérateurs
titulaires des certificats prescrits au numéro MOD 3862.

AUS/40/494
~D

3958

B.

Catégories de certificats pour les
opérateurs de systèmes automatisés
de communication (SAC)

AUS/40/495
ADD

3959

§ 21.
Il existe deux catégories de certificats pour les
opérateurs! de SAC, à savoir:

AUS/40/496
ADD

3959.1

lEn ce qui concerne l'utilisation d'opérateurs
titulaires de certificats différents, voir l'article 56.

AUS/40/497
ADD

3960

a)

le certificat général d'opérateur de SAC;

AUS/40/498
ADD

3961

b)

le certificat restreint d'opérateur de SAC.

AUS/40/499
~D

3962

§ 22. (1) Le titulaire d'un certificat général d'opérateur de SAC
ou d'un certificat spécifié au numéro 3884 est autorisé à
embarquer en qualité d'opérateur principal ou secondaire dans un
navire dans les zones d'exploitation maritime Al, A2, A3 ou A4
définies par l'OMI.
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AUS/40/500
ADD

3963

(2) Le titulaire d'un certificat restreint d'opérateur
de SAC est autorisé à embarquer en qualité d'opérateur principal
d'un navire dans uniquement les zones d'exploitation maritime Al
et A2, et à embarquer en qualité d'opérateur secondaire d'un
navire navigant dans une zone maritime quelconque.

AUS/40/501
ADD

3964

§ 23.
Le titulaire d'un certificat spécifié au numéro 3884,
ou d'un certificat général ou restreint d'opérateur de SAC peut
assurer le service du SMDSM de tout navire ou toute station
terrienne de navire.

Motifs: Etablir des dispositions générales relatives à l'utilisation des
certificats d'opérateur dans le SMDSM.
AUS/40/502
ADD

3965

AUS/40/503
ADD

3966

§ 24. (1) Les conditions à imposer pour l'obtention des divers
certificats sont spécifiées dans les paragraphes suivants. Elles
doivent être considérées comme des conditions minima.

AUS/40/504
ADD

3967

(2) Chaque administration reste libre de fixer le nombre
d'examens qu'elle juge nécessaires pour l'obtention de chaque
certificat.

AUS/40/505.
ADD

3968

§ 25.
Le certificat général d'opérateur de SAC est délivré
aux candidats qui ont fait la preuve qu'ils possèdent les
connaissances et les aptitudes énumérées ci-après:

AUS/40/506
ADD

3969

a)

une connaissance des principes élémentaires des
systèmes automatisés de communication et du SMDSM;

AUS/40/507
ADD

3970

b)

une connaissance détaillée du fonctionnement
pratique et du réglage des équipements automatisés
de communication et des appareils de radiocommunication du SMDSM;

AUS/40/508
ADD

3971

c)

aptitude à la transmission correcte et à la
réception correcte sur des appareils de
radiotéléphonie, des équipements automatisés de
communication et des appareils du SMDSM;

AUS/40/509
ADD

3972

d)

un connaissance détaillée du Règlement applicable
en particulier aux radiocommunications du SMDSM;

AUS/40/510
ADD

3973

e)

une connaissance des procédures, des documents et
de la taxation applicable à la correspondance
publique;

C. Conditions d'obtention des certificats
d'opérateur de SAC
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AUS/40/511
ADD

3974

AUS/40/512
ADD

3975

AUS/40/513
ADD

3976

a)

une connaissance pratique des équipements
automatisés de communication et du fonctionnement
du SMDSM;

AUS/40/514
ADD

3977

b)

l'aptitude à la transmission correcte et à la
réception correcte en utilisant des appareils de
radiotéléphonie, des équipements automatisés de
communication et des appareils du SMDSM;

AUS/40/515
ADD

3978

c)

une connaissance générale des Règlements
applicables en particulier aux radiocommunications
du SMDSM;

AUS/40/516
ADD

3978A

d)

une connaissance des procédures, des documents et
de la taxation relatifs à la correspondance
publique;

AUS/40/517
ADD

3978B

e)

une connaissance de l'une des langues de travail de
l'Union. Les candidats devraient être capables de
s'exprimer dans cette langue d'une manière
convenable tant verbalement que par écrit. Chaque
administration indique elle-même la ou les langues
qui sont imposées.

f)

une connaissance suffisante de l'une des langues de
travail de l'Union. Les candidats devraient être
capables de s'exprimer dans cette langue d'une
manière convenable tant verbalement que par écrit.
Chaque administration indique elle-même la ou les
langues qui sont imposées.

Le certificat restreint d'opérateur de SAC est délivré
aux candidats qui ont fait preuve des connaissances et aptitudes
énumérées ci-après:
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ARTICLE 56
Personnel des stations du service mobile maritime
Section II.
NOC

Classe et nombre minimum d'opérateurs dans
les stations à bord des navires

3980 et 3981

AUS/40/518
MOD

3982

a)

pour les stations de navire de la première
catégorie, sauf dans le~ cas prévu~ au~
numéro~ 3986 et 3987: un chef de poste titulaire
du certificat général d'opérateur des radiocommunications ou du certificat d'opérateur
radiotélégraphiste de première classe;

AUS/40/519
MOD

3983

b)

pour les stations de navire des deuxième et
troisième catégories, sauf dans les cas prévus aux
numéro~ 3986 et 3987: un chef de poste titulaire du
certificat général d'opérateur des radiocommunications ou d'un certificat d'opérateur
radiotélégraphiste de première ou de deuxième
classe;

AUS/40/520
MOD

3984

c)

pour les stations de navire de la quatrième
catégorie, sauf pour les cas prévus aux
numéros 3985 etL 3986 et 3987: un chef de poste
opérateur titulaire d'un certificat général
d'opérateur des radiocommunications ou d'un
certificat d'opérateur radiotélégraphiste de
première ou de deuxième classe;

f)

pour les stations de navire utilisant des systèmes
automatisés de communication et le SMDSM: un
opérateur titulaire soit d'un certificat
d'opérateur général de SAC ou d'un certificat
spécifié dans le numéro 3884, ou bien pour les
zones d'exploitation maritime Al et A2 (définies
par l'OMI), un certificat restreint d'opérateur
de SAC.

NOC
AUS/40/521
ADD

3985 et 3986
3987

Motifs: Fournir des dispositions de certification des opérateurs pour le
Futur système de détresse et de sécurité.
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ARTICLE 59
Conditions à remplir dans le service mobile maritime
et dans le service mobile maritime par satellite
Section I.
C.

AUS/40/522
+ADD

4122A

AUS/40/523
(MOD) 4123

Service mobile maritime

Stations de navire utilisant la télégraphie à
impression directe à bande étroite et
l'appel sélectif numérique
Toute station de navire qui utilise des appareils de
télégraphie à impression directe à bande étroite doit être capable
d'envoyer et de recevoir sur la fréquence désignée pour acheminer
le trafic de détresse par télégraphie à impression directe à bande
étroite dans les bandes de fréquences dans lesquelles cette
station est exploitée.
~-~s~~lt ~

Les caractéristiques ...

AUS/40/524
ADD

4123A

(3) Toutes les stations de navire dotées d'équipements
d'appel sélectif numérique doivent être capables d'envoyer et de
recevoir sur la fréquence désignée pour les alertes de détresse
(voir les numéros N3172 et N3172A) des signaux d'appel sélectif
numérique dans les bandes de fréquences dans lesquelles cette
station est exploitée.

AUS/40/525
ADD

4123B

(4) Les caractéristiques de l'équipement d'appel sélectif
numérique doivent être conformes aux Recommandations du CCIR.

Motifs: Donner les spécifications pour les stations de navire, si elles
sont équipées de manière appropriée, pour qu'elles puissent utiliser les
fréquences réservées pour les applications de détresse.
D.

Stations de navire utilisant la radiotéléphonie
Bande comprise entre 1 605 kHz et 4 000 kHz

NOC

4126

AUS/40/526
+MOD

4127

§ 16.
Toute station de navire pourvue d'appareils radiotéléphoniques destinés à fonctionner dans les bandes autorisées
comprises entre 1 605 kHz et 2 850 kHz doit pouvoir:

a)

faire des émissions 4~.la des classes J3E ou H3E
sur la fréquence porteuse ~82 kHz,-et recevoir
des émissions ~~des classes J3E ou H3E sur la
fréquence porteuse 2~2 kHz s~uf pour les
appareils dont il est question au numéro 4130 (voir
également la Résolution AUS-A);

Motifs: Aller dans le sens de la Résolution No 200 et prendre en
considération les dispositions proposées dans les numéros 2973 et N2973,
et dans la Résolution AUS-A.
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NOC

4128 à 4130

NOC

4131

AUS/40/527
MOD

4132

D2. Bandes comprises entre
4 000 kHz et 23 000 kHz
~- J:..a- s eae de- ±a:- ~ég4. en-l- -a-t1. -s'l:ld- -de -±.a 4:-a-Et-etl:de- ~~..2-N ;.&ans-l-a- .R8g;i~ ~-{à -1-'-e~Œ·e~-4-E>R -du-Gr-oe&~-e-t-àans ~la -i*lae--de-±e: -Ré g-i-6& ~ -ati-stld- -4e -la- ±a-t: i:-t\:Kle- -2 5 <>..N-; -i:-1- -e envi!-eR t;.. "'l.Qe Tou tes 1 es

stations de navire pourvues d'appareils radiotéléphoniques
destinés à fonctionner dans les bandes autorisées comprises entre
4 000 kHz et 23 000 kHz et gui ne satisfont pas aux dispositions
du chapitre NIX~~~ doivent pouvoir émettre et recevoir sur
les fréquences porteuses 4 125 kHz et [~~~~5 6 215] kHz (voir
les numéros 2982 et 2986). En outre, toutes les stations de navire
gui satisfont aux dispositions du chapitre NIX doivent pouvoir
émettre et recevoir sur les fréquences porteuses désignées à
l'article N38 pour acheminer le trafic de détresse et de sécurité
en radiotéléphonie dans les bandes de fréquences dans lesquelles
elles sont exploitées.
Motifs: Reconnaître que les fréquences de 4 125 kHz et
[6 215,5/6 215] kHz sont disponibles pour les applications relatives à la
détresse et à la sécurité pour les navires dans le monde.
NOC

4133

NOC

4134 à 4137

AUS/40/528
ADD

4137A

D3.

Bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz

En plus des fréquences spécifiées dans les numéros 4135
à 4137, toutes les stations de navire qui satisfont aux

dispositions du chapitre NIX et qui sont équipées en
radiotéléphonie pour fonctionner dans les bandes autorisées et
comprises entre 156 MHz et 174 MHz (voir le numéro 613 et
l'appendice 18) doivent être capables d'envoyer des émissions et
de recevoir des émissions de la classe G3E sur la fréquence pour
les communications relatives à la sécurité de la navigation des
navires qui est de 156,650 MHz.
Motifs: Prendre en considération les stations de navire qui utilisent la
radiotéléphonie maritime mobile dans la bande des ondes métriques et qui
satisfont aux dispositions du chapitre NIX.
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ARTICLE 60
Dispositions spéciales relatives à l'emploi
des fréquences dans le service mobile maritime
Section II.

NOC

4217

B.

Emploi des fréquences en radiotélégraphie Morse
Bandes comprises entre 41S kHz et S3S kHz
Bl. Appel et réponse

AUS/40/S29
+MOD 4218

La fréquence SOO kHz est la fréquence internationale de
détresse en radiotélégraphie Morse (voir le numéro 2970 pour les
détails de son utilisation pour les communications de détresse,
d'urgence et de sécurité).

Motifs: Aligner ce numéro sur le titre de la section et sur les
numéros 4220 et 4221.
NOC

4219 - 4311
Section III. Emploi des fréquences en télégraphie
à impression directe à bande étroite

NOC
AUS/40/S30
MOD
NOC
AUS/40/S31
MOD

NOC

4312 - 431SA
4316

(2) La télégraphie à impression directe à bande étroite est
interdite dans la bande ~e-·-51& 49S - SOS kHz.

4317 - 4318
4319

(2) La télégraphie à impression directe à bande étroite est
interdite dans la bande z-iT&--z-~9~ 2 173,S - 2189kHz, sauf
dans le cas prévu au numéro N2971D.

4320 - 4323
Section IV.

NOC

4324 - 4328

AUS/40/S32
SUP

4329 - 4330

Emploi des fréquences en radiotéléphonie

Motifs: L'emploi du système LINCOMPEX ne s'est pas concrétisé dans le
service mobile maritime.
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AUS/40/533
MOD

( 4)

4342

Les émissions dans :.les;... la bandes.- 2 170 - 2 173, 5 kHz

~~

4--±99-;-5-- -2-M-4-kH~ faites -Te~â-vement: sur ±es- la fréquences

porteuse-s 2 170, 5 kHz -et: -2--i-9-l- kH~ sont limité es à la classe
d'émission J3E et à une puissance en crête de 400 watts.
Cependant , -1:-a. -f:l'éEftienee- 2- -i-1 6' ,--5 ~ -es-t:--é-gatemeH t:- ttt Hi-sée-; -eveei;.a-même-J:.:i:mi-te-- èe -p~:i:-s-s-aaae ;- f>"B.-F les stations côtières,. peuvent
aussi faire des ~r~ 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.
AUS/40/534
+MOD 4343

AUS/40/535
+MOD 4343.1

La fréquence 2 182 kHzl est ~~ une fréquence
internationale de détresse en radiotéléphonie (voir le numéro 2973
pour les détails de son utilisation pour les communications de
détresse, d'urgence, de sécurité et pour les appels des
radiobalises de localisation des sinistres (RLS)). La classe
d'émission à utiliser en radiotéléphonie sur la fréquence
2182kHz est la classe~l~J3E ou H3E (voir le numéro 4127), sauf
dans le cas des appareils mentionnés au numéro 4 130.
Lorsque les administrations font assurer par leurs
stations côtières une veille sur 2 182 kHz pour recevoir des
émissions des classes R3E et J3E, ainsi que des émissions des
classes A3E et H3E, les stations de navire se--t~<*lvant -ffi:t-èe±à.-de
-1-a- d.is.t.a.QC.e--à. -±~~1-e -el,.l&S~rai:eM -eemmuai-Etue-r -avee ee&
-s-t-eei-ens ~ê-t:4:ères- -eu-BK>~ 4 '-émi-ss ~n& 4es -c±as s-es--8.~-etJ.~
peuvent appeler, aux fins de sécurité, les stations côtières en
utilisant les classes d'émission ·R:3fr H3E ou J3E. ~-e
-\lt-! :bisa t4.GR-R!...e&b- au~:bs ée--q~-l.e~EfUQ ~es-af>~&- .e:É-f.eG.t~ ~
.des. .Qmis.s.io.n.s. 4e.s-cJ..~ssG..S -A3.E-e.ti IllE ..ont &..t& 4:a;ft;.l.J.~~ (Voir
aussi la Résolution No AUS-A).
------

Motifs: Signaler que la classe d'émission J3E sera le mode préféré pour
les émissions sur 2 182 kHz après l'introduction du SMDSM et maintenir,
par le biais de la Résolution No AUS-A, l'emploi de la classe d'émission
A3E pour les navires du SMDSM pendant une période de temps appropriée.
AUS/40/536
+MOD 4348

Afin de faciliter ~~é~i&ft l'utilisation des-appel~
de la fréquence 2 182 kHz pour le trafic de détresse,
toutes les émissions sur 2 182 kHz doivent être réduites au
minimum. (Voir aussi la Résolution N° AUS-A.)

~èétFe~se

AUS/40/537
+SUP 4349
NOC

4350 et 4351
Motifs: Fixer le cadre normatif dans lequel le nouveau système de détresse
et de sécurité devra fonctionner, tout en reconnaissant que les
dispositions qui figurent actuellement dans la résolution devront être
conservées pendant une période de temps suffisante.
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AUS/40/538
ADD

4351A

La'fréquence porteuse 2 191kHz est une fréquence
internationale d'appel général au moyen des émissions de la classe
J3E limitées à une puissance en crête de 400 W. L'utilisation de
cette fréquence pour l'appel et la réponse sera conforme aux
dispositions de l'article 65.

Motifs: Spécifier une fréquence pour l'appel vocal périodique (autre que
de détresse) conformément aux résultats des travaux du CCIR décrits dans
le Rapport 1029 du CCIR, et pour que la fréquence porteuse de la
radiotéléphonie soit un multiple entier de 1,0 kHz.
NOC

4352 - 4384

NOC

4385

D.

Bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz
D.1

AUS/40/539
+MOD 4386

Appel et réponse

La fréquence 156,8 MHz est la fréquence internationale
pour le trafic de détresser èe-séeU14~ et d'appel en
radiotéléphonie pour les stations qui font usage de fréquences des
bandes autorisées comprises entre 156 et 174 MHz (voir le~
numéros 2994 et N 2994 pour les détails de son utilisation). La
classe-d'émission à utiliser pour la radiotéléphonie sur la
fréquence 156,8 MHz est la classe G3E (voir l'appendice 19) (voir
aussi la Résolution N° AUS-A).

Motifs: Conséquence des modifications proposées pour le chapitre IX.
NOC
AUS/40/540
MOD

4387 à 4392
4393

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. -t8-f.~ne~-l-5-6;-&r5~ -pe~pe-Hàette--ê-t~e
-u.tH-i-s-ée- -EL~-Hn&-èé.eri-t~-a.u-ffi:Hlté.re

4~~&-- eeadi t4<>H

-èe- He-~as-

--e.;w.se.r~~*le:ge·5-f>~iGi~l&s ~~s4,.()ns- ~~i.s.é~ ~
-br-fré~nee-is-6-; 8 tHiz

(~~ ~ i.--J.a-r-em~ue-

14- 4e

-!J~diee- -i~ 7 ~

Motifs: Préciser le type d'émissions permises dans la
bande 156,7625- 156,8375 MHz, et protéger la fréquence 156,8 MHz suite à
la proposition de supprimer l'IDBE sur 156,825 MHz.
AUS/40/541
+MOD 4394

Afin de faciliter~~ l'utilisation~ ~ppe~
de la fréquence 156,8 MHz pour le trafic de détresse, toutes les
émissions sur la fréquence 156 '· 8 MHz doivent être réd~1~tes au
minimum et ne pas dépasser une minute. (voir aussi la
Résolution N° AUS-A.)

Motifs: Déterminer le rôle de cette fréquence lorsqu'elle ne sera plus
nécessaire pour les appels de détresse. Le maintien de l'appel de détresse
pour une période de temps donnée est traité dans la Résolution N° AUS-A.
NOC

4395 et 4416
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ARTICLE 65
Procédure générale radiotéléphonique
dans le Service mobile maritime

NOC

4903 à 5057
Section VII.

NOC

Essais

5058 à 5060

AUS/40/542
+SUP 5061
Motifs: Conséquence de la proposition MOD 3016.
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APPENDICES AU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS
Point 6.18 de l'Ordre du jour
APPENDICE ·10
Notations utilisées dans les documents de service
AUS/40/543
ADD

EF

Station spatiale du service de radiorepérage par satellite.

AUS/40/544
ADD

EJ

Station spatiale du service mobile aéronautique par satellite.

AUS/40/545
ADD

EO

Station spatiale du service de radionavigation aéronautique par
satellite.

AUS/40/546
ADD

EQ

Station spatiale du service de radionavigation maritime par
satellite.

AUS/40/547
ADD

EU

Station spatiale du service mobile terrestre par satellite.

AUS/40/548
ADD

FD

Station aéronautique du service mobile aéronautique (R)
fonctionnant dans une bande exclusive du service mobile
aéronautique (R).

AUS/40/549
ADD

FG

Station aéronautique du service mobile aéronautique (OR)
fonctionnant dans une bande exclusive du service mobile
aéronautique (OR).

AUS/40/550
ADD

TJ

Station mobile terrienne du service mobile aéronautique par
satellite.

AUS/40/551
ADD

TO

Station mobile terrienne du service de radionavigation
aéronautique par satellite.

AUS/40/552
ADD

TQ

Station mobile terrienne du service de radionavigation maritime
par satellite.

AUS/40/553
ADD

TU

Station mobile terrienne du service mobile terrestre par
satellite.

AUS/40/554
ADD

TX

Station terrienne fixe du service de radionavigation maritime par
satellite.
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AUS/40/555
ADD

TY

Station terrienne fixe du service mobile terrestre par satellite.

AUS/40/556
ADD

TZ

Station terrienne fixe du service de radionavigation aéronautique
par satellite.

Motifs: Ajouter les notations utilisées par l'IFRB dans le Fichier de
référence international des fréquences.
Point 6.19 de l'Ordre du jour
APPENDICE 11
Documents dont les stations de navire
et les stations d'aéronef doivent être pourvues
AUS/40/557
MOD

Section I. Stations de navire obligatoirement pourvues
d'une installation radiotélégraphique Morse
en vertu d'un accord international
Motifs: Cette section s'applique aux installations de radiotélégraphie
Morse à commande manuelle.

NOC

Ces stations doivent être pourvues de:

NOC

1.

NOC

2.

AUS/40/558
MOD

3.
4t:t- d'un registre fJeurnal-dw- ~ce -~:"a.4i9é~<KH~~- sur lequel
sont notés, au moment où ils ont lieu et avec l'indication de l'heure,
sauf arrangements différents adoptés par les administrations pour noter
tous les renseignements gue le registre peut contenir:

NOC a) à g)
Motifs: Faire en sorte que les administrations adoptent des arrangements
souples pour noter ~ès renseignements dans les registres.
NOC

4 à 9
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NOC

Section II.

Autre~

stations télégraphiques de navire

Section III. Stations de navire obligatoirement pourvues
d'une installation radiotéléphonique en vertu
d'un accord international
Ces stations doivent être pourvues de:

NOC
NOC

1.

NOC

2.

AUS/40/559
MOD

3.
-titt d'un registre -(j~Ha-1--dtt-s&!:"'\Q..Q.e--r-a.dioél:.&e-t:ri~ sur lequel
sont notés, au moment où ils ont lieu et avec l'indication de l'heure,
sauf arrangements différents adoptés par les administations pour noter
tous les renseignements gue le registre peut contenir:
Motifs: Faire en sorte que les administrations adoptent des arrangements
souples pour noter les renseignements dans les registres.

NOC

a)

AUS/40/560
SUP

1:tft

ré s'Wllé èe s eeBHR\:ln4:ca.Q.-ens ....e.BH"e- -la- -s ~ti-G~ -4\i --nav:.t~ -e-t

~& -&te-t~ ~res.:t~s- eu--meè:ides-:-

Motifs: Tenir compte des besoins d'exploitation du service mobile
maritime.
AUS/40/561
(MOD) -et-

une mention ... importants;

AUS/40/562
(MOD)

si le règlement ... une fois par jour;

~

NOC

4.

NOC

5.

NOC

Sections IV et V
Section VI.

Stations d'aéronef

NOC

Ces stations doivent être pourvues de:

NOC

1.

AUS/40/563
MOD

2.

du registre (journal du service radioélectrique)

~-au

~t~he-3--de-±a-seet4en-I, à moins que les administrations intéressées

n'aient adopté d'autres dispositions pour l'enregistrement de toutes les
informations que ledit registre doit mentionner:
NOC

3.

Motifs: Conséquence de la modification du point 3 de la section I.
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AUS/40/564
ADD

Section VII. Navires utilisant des moyens de
télécommunication automatiques

AUS/40/565
ADD

Ces navires doivent être pourvus:

AUS/40/566
ADD

1.

. de la licence spécifiée à l'article 24;

AUS/40/567
ADD

2.

des certificats du ou des opérateurs;

AUS/40/568
, ADD

3.
d'un registre sur lequel sont notés, au moment où ils ont lieu et
avec l'indication de l'heure, à moins que les administrations aient adopté
d'autres dispositions pour noter tous les renseignements que le registre
peut contenir:

AUS/40/569
ADD

a)

un résumé des communications du trafic de détresse,
d'urgence et de sécurité;

AUS/40/570
ADD

b)

une mention des incidents de service importants;

AUS/40/571
ADD

c)

si le règlement du bord le permet, la position du navire au
moins une fois par jour;

AUS/40/572
ADD

AUS/40/573
ADD
AUS/40/574
ADD

4.
une liste des stations côtières conformes aux numéros N 3038 et
N 3038B et de celles avec lesquelles ils sont susceptibles d'échanger des
communications, indiquant les heures de veille, les fréquences et les
taxes;
S.
le Manuel à l'usage des services mobile maritime et mobile
maritime par satellite;
6.
la nomenclature des stations de navire (la possession des
suppléments est facultative).
Motifs: Spécifier les documents que les stations de navire du SMDSM
devront posséder pour l'exploitation de ce service.
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Point 7 de l'ordre du jour
RESOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS
RESOLUTION N° 8
relative à la mise en oeuvre des modifications d'attributions
dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz
AUS/40/575
#MOD

décide
p a.rti~i:ère--de---a:ans..f-e-r·t--,-déeri te d:arts la
· a'=Yt s-t:at·iens .. du---s-ervi-ee-f:.~aérortatrtiqtte
fcmctionnant ·dans la,~ftde-.,4-±--- 924
2 2 --00-Q...,kHzr~ -·(fUe-~1a--préseRte
eeRféFeRee a at:t:ri:bttée en exelttsivité att setvice mobile aéronautique (R))
-et sera tetmiuée le let février 1983·;
5.

q1:1' une

~re e é dure

Rét!t~~O~'·'"..g.La-ppl-4<jW:e

Motifs: Suite a été donnée par l'IFRB et le Secrétaire général.
AUS/40/576
#NOC

RESOLUTION No 9
relative à la révision de certaines parties du Fichier
de référence international des fréquences dans les bandes
de fréquences attribuées au service fixe comprises
entre 3 000 kHz et 27 500 kHz

AUS/40/577
#NOC

RESOLUTION N° 13
relative à la formation des indicatifs d'appel et à
l'attribution de nouvelles séries internationalesl

AUS/40/578
#NOC

RESOLUTION N° 30
relative à la révision d'inscriptions du Fichier de référence
international des fréquences, à la demande
de conférences antérieures
Motifs: La suite donnée n'est pas terminée.

AUS/40/579
NOC

RESOLUTION No 205 (MOB-83)
relative à la protection de la bande 406 - 406,1 MHz
attribuée au service mobile par satellite
Motifs: Cette Résolution, produite par la CAMR 1983 pour les services
mobiles, reste valable.
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AUS/40/580
ADD

PROJET DE RESOLUTION AUS-E
relative à l'utilisation de la bande 136 - 137 MHz
par le service mobile aéronautique (R)
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles (Genève, 1987)
notant
a)
les dispositions des Recommandations N° 404 et No 595 relatives à
l'utilisation de la bande 136 - 137 MHz par le service mobile aéronautique
(R) qui entreront en vigueur le 1er janvier 1990;
b) ·
que le service mobile aéronautique (R) est en premier lieu un
service de sécurité et que pour cette raison, des mesures spéciales
doivent être prises pour qu'il soit exempt de brouillages préjudiciables.
considérant
a)
que le tableau d'attribution des fréquences (voir le numéro 595)
contient, valables à partir du 1er janvier 1990, les attributions à titre
primaire au service mobile aéronautique (R) et à titre secondaire aux
services fixe et mobile, à l'exception du service mobile aéronautique (R),
dans la bande 136 - 137 MHz;
b)
que des dispositions ont été prises en ce qui concerne les
attributions au service d'exploitation spatiale (espace vers Terre), au
service de météorologie par satellite (espace vers Terre) et au service de
recherche spatiale (espace vers Terre) à titre primaire jusqu'au
1er janvier 1990, et après cette date à titre secondaire, et que le
service mobile aéronautique (R) ne peut être introduit à titre primaire
qu'après le 1er janvier 1990, conformément aux plans approuvés pour ce
service à l'échelle internationale;
c)
qu'à partir de cette date, le service mobile aéronautique (R)
peut être sujet à des brouillages qui sont préjudiciables à la sécurité de
la navigation aérienne et que dans ces conditions, il est nécessaire de
protéger ce service des brouillages préjudiciables qui pourraient lui être
causés par des stations du service fixe, du service mobile aéronautique
(R), du service de recherche spatiale (espace vers Terre), du service
d'exploitation spatiale (espace vers Terre) et du service de météorologie
par satellite (espace vers Terre),
décide
que les administrations qui exploitent ou qui envisagent
d'exploiter des stations du service fixe, du service mobile à l'exception
du service mobile aéronautique (R), du service d'exploitation spatiale
(espace vers Terre), du service de météorologie par satellite (espace vers
Terre) et du service de recherche spatiale (espace vers Terre) dans la
bande 136 - 137 MHz après le 1er janvier 1990, prennent toutes les mesures
nécessaires pour protéger le service mobile aéronautique (R),
prie instamment les administrations
de cesser l'exploitation des stations des autres services auxquels
la bande est attribuée à titre secondaire quand les stations du service
mobile aéronautique (R) seront mises en exploitation;
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invite le Conseil d'administration
à faire figurer cette question à l'ordre du jour de la prochaine
Conférence administrative mondiale des radiocommunications compétente afin
de déterminer s'il convient de supprimer toutes les attributions à titre
secondaire (à l'exception de celles mentionnées au numéro 591) dans cette
bande.

AUS/40/581

ADD

RESOLUTION No AUS-F
relative à la compatibilité des équipements utilisés
dans le(s) service(s) mobile(s) par satellite
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles (Genève, 1987)
considérant
a)
que le nombre de bandes de fréquences attribuées au service mobile
par satellite est faible;
b)
qu'il conviendrait que les services mobiles maritime, aéronautique
et terrestre par satellite utilisent des bandes de fréquences communes;
c)
que pour utiliser efficacement les bandes attribuées au service
mobile par satellite, les services individuels devraient pouvoir
fonctionner avec des caractéristiques communes en ce qui concerne les
largeurs de bande et les attributions de canaux sur toutes les parties de
la bande qui sont attribuées au service mobile par satellite;
décide
1.
qu'il conviendrait que les administrations encouragent la mise au
point et la fabrication d'équipements pour les usagers du service mobile
par satellite suivant des spécifications communes globales compatibles
avec toutes les applications;
2.
que le CCIR doit poursuivre sans attendre l'étude des
spécifications communes ayant pour but d'assurer la compatibilité entre
les services mobiles terrestre, maritime et aéronautique par satellite;
Motifs: Tenir compte du développement des systèmes mobiles à satellites
intégrés et, en conséquence, de la nécessité de mettre au point des
équipements normalisés ayant la capacité de fonctionner au choix dans les
services mobiles terrestre, maritime et aéronautique par satellite.
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RECOMMANDATIONS
AUS/40/582
RECOMMANDATION No 7

jtNOC

relative à l'adoption de modèles normalisés de licences
délivrées aUx stations de navire et aux stations d'aéronefl
Motifs: Continuer d'encourager la normalisation des licences délivrées aux
stations de navire et aux stations d'aéronef.
AUS/40/583
#NOC

RECOMMANDATION No 8
relative à l'identification automatique des stations
Motifs: La suite à donner demandée au CCIR n'est pas terminée.

AUS/40/584
MOD

RECOMMANDATION N° 316 (HGB~MOB-87)1
relative à l'utilisation
de navire à l'intérieur
des autres eaux
juridiction

AUS/40/585
ADD

AUS/40/586
MOD

de stations terriennes
des eaux portuaires et
soumises à la
nationale

!Remplace la Recommandation N° 316 (MOB-83) de la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles
tenue à Genève en 1983.
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles (Genève, ~~3; 1987),
reconnaissant
qu'il.est du droit souverain des pays intéressés d'autoriser
l'exploitation de stations terriennes de navire à l'intérieur des eaux
portuaires et des autres eaux soumises à la juridiction nationale;

~)

AUS/40/588
ADD

b)
que la Recommandation N° 3 de la Conférence internationale pour la
réalisation d'un système maritime international à satellites (1975-1976) a
demandé à tous les pays d'envisager d'autoriser les stations terriennes de
navire à fonctionner dans les bandes 1 535 - 1 542,5 MHz et
1 626,5 - 1 644 MHz à l'intérieur des eaux portuaires et des autres eaux
soumises à la juridiction nationale;
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rappelant
NOC
AUS/40/589
MOD

a)

b)
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979) a déjà attribué les bandes 1 535 - 1 544 MHz et
1 626,5 - 1 645,5 MHz au service mobile maritime par satellite et gue
l'attribution au service mobile maritime par satellite dans la
bande 1 530-1 535 MHz sera effective le 1er janvier 1990 (voir le
numéro 726);
considérant

NOC
NOC
NOC

a)
b)
c)
émet l'opinion

AUS/40/590
MOD

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 porturaires et des autres eaux soumises à la
juridiction nationale dans les bandes 1 535 - 1 545 MHz (1 530 - 1 545 MHz
après le 1er janvier 1990) et 1 626,5 - 1 646,5 MHz;
recommande

NOC

à toutes les administrations de poursuivre l'examen de cette
question.
Motifs: Conséquence du numéro 726 qui élargit l'attribution au service
mobile maritime par satellite à partir du 1er janvier 1990.

AUS/40/591
.
NOC

RECOMMANDATION No 406
relative à la révision du Plan d'allotissement des fréquences
pour le service mobile aéronautique (OR)l

AUS/40/592
#NOC

RECOMMANDATION N° 600
relative à l'utilisation de la bande de fréquences
9 300 - 9 500 MHzl, 2
Motifs: Continuer d'encourager les administrations, l'OACI et l'OMI de
rester vigilants en ce qui concerne les possibilités de brouillage dans la
bande 9 300 - 9 500 MHz.
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Points 6.2 et 6.14 de l'ordre du jour
AUS/40/593
ADD

PROJET DE RECOMMANDATION AUS-1
relative aux futurs systèmes mobiles publics
de télécommunications
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles (Genève, 1987)
considérant
a)
que des services mobiles publics de télécommunications,
c'est-à-dire des services de correspondance publics par l'intermédiaire de
stations radioélectriques reliées au réseau téléphonique public à
commutation, sont déjà exploités dans un certain nombre de pays et que
leur emploi va en grandissant;
b)
qu'il y a une très forte demande potentielle pour les futurs
services mobiles publics terrestres de télécommunications;
c)
l'augmentation rapide de la demande de fréquences dans les bandes
d'ondes métriques et décimétriques par les services mobiles terrestres;
d)
la nécessité d'encourager l'adoption de systèmes qui améliorent
l'efficacité de l'utilisation du spectre et dès lors la capacité du
système par MHz par unité de ·surface;
e)
que les futurs systèmes de télécommunications mobiles publics
terrestres auront la possibilité d'utiliser très efficacement le spectre;
f)
qu'il est souhaitable de normaliser au maximum les systèmes afin
que le coût global du système par usager mobile soit faible;
g)
que la normalisation du système est nécessaire pour son
fonctionnement à l'échelle internationale, surtout en raison de
l'augmentation des terminaux personnels (modèles de poche et modèles
portatifs);
h)
les avantages que pourront tirer tous les pays de la normalisation
internationale des bandes de fréquences pour des services similaires;
notant
a)
la Recommandation 310 de la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications (Genève, 1979) relative à un système automatique de
radiocommunications à ondes décamétriques pour le service mobile
maritime;
b)
le Rapport 742-2 du CCIR sur les systèmes mobiles téléphoniques
publics en réponse à la Question 39/8;
c)
la Décision 69 du CCIR qui charge le Groupe de travail intérimaire
8/13 d'étudier les objectifs globaux et la ou les bandes de fréquences qui
conviendraient pour les futurs systèmes mobiles publics terrestres de
télécommunications, au titre du Progra~e d'études 39A/8;
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recommande
que la prochaine Conférence administrative mondiale des
radiocommunications compétente:
désigne une ou plusieurs bandes de fréquences pour les futurs
systèmes mobiles publics terrestres de télécommunication dans les bandes
attribuées mondialement au service mobile;
invite le CCIR, en consultation avec le CCITT,
à poursuivre sans attendre l'étude des bandes qu'il sera
préférable d'utiliser, du point de vue de l'exploitation et du partage,
pour les futurs systèmes mobiles de télécommunication publics terrestres
et d'établir un rapport ou une recommandation avant la prochaine
Conférence administrative mondiale des radiocommunications compétente;

invite le Conseil d'administration
à prendre les mesures qui s'imposent pour faire figurer cette
question à l'ordre du jour de la prochaine Conférence administrative
mondiale des télécommunications compétente.
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Australie
Page 78, AUS/40/439
Modifier-la proposition AUS/40/439 relative à la Résolution AUS-C en
supprimant l'ensemble du texte sous "considérant en outre" .
. La Résolution AUS-C proposée n'a donc plus de point intitulé
"considérant en outre".
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Australie
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
Avant-propos

L'Administration australienne présente ses compliments aux Membres de l'Union
et a le plaisir de soumettre ses propositions à la Conférence administrative mondiale
des radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1987).
En raison des progrès rapides de la technique des radiocommunications, il
convient de réviser le Règlement des radiocommunications afin de tenir compte des
nouvelles. techniques et procédures utilisées dans les services mobile, de
radionavigation et de radiorepérage par satellite.
Comme de nombreux pays de la Région du Pacifique Sud, l'Australie dépend, dans
une large mesure, des transports assurés par mer et par air. En conséquence, il est
indispensable de pouvoir établir des radiocommunications à grande distance efficaces
pour les services mobiles maritime et aéronautique, surtout en ce qui concerne les
communications de détresse et de sécurité.
Les propositions que fait l'Australie dans le présent document sont don~ axées,
dans une large mesure, sur les questions toucha~t à l'introduction du Système mondial
de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) et sur la révision du chapitre X, afin de
l'aligner sur les pratiques actuelles et de tenir compte des besoins des services
mobile aéronautique, et mobile aéronautique par satellite.
Le présent document contient l'essentiel des propositions australiennes.
D'autres propositions relatives au chapitre XI, à l'appendice 31 et à quelques autres
questions seront communiquées avant la Conférence.
Point 2 de l'ordre du jour: Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM)
L'Australie soutient fermement les mesures qui aideront l'Organisation maritime
internationale (OMI) à implanter le SMDSM. On aurait dû depuis longtemps introduire les
nouvelles techniques telles que l'ASN sur ondes décamétriques et l'IDBE, et employer
les RLS de satellite sur une base normalisée à l'échelle mondiale afin d'améliorer les
communications de détresse et de sécurité en mer.
Les propositions de l'Australie à ce sujet sont largement fondées sur les
modifications du Règlement des radiocommunications de l'UIT recommandées par le Comité
de la sécurité maritime de l'OMI, à savoir l'adjonction d'un nouveau chapitre N IX
relatif au système de communications automatiques de détresse et de sécurité .

•
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Etant donné que la mise en service du SMDSM imposera sans doute l'obligàtion
d'équiper les navires et les stations côtières relevant de la convention SOLAS
d'installations automatiques pour les communications de détresse et de sécurité, on
peut prévoir que les propriétaires de navires feront un usage beaucoup plus grand des
systèmes de communication automatiques pour les besoins de la correspondance
commerciale et publique. D'autre part, il est probable que les navires de faible
tonnage (bateaux de pêche et de plaisance, etc.) s'équiperont au moins d'un
sous-ensemble de ces nouveaux équipements. Les propositions australiennes relatives aux
chapitres IX, N IX et XI traitent donc de ces aspects.
Etant donné que, dans les reg1ons tropicales et subtropicales, des facteurs
techniques peuvent considérablement limiter les zones de couverture des stations NAVTEX
émettant sur 518 kHz, au point de ne couvrir que les zones côtières, l'Australie
propose d'attribuer la fréquence 4 MHz pour faire face à cette situation (voir le
numéro ADD N 3195AGA). Compte tenu du fait que l'utilisation d'un seul canal par
plusieurs administrations peut nécessiter une approche coordonnée, le projet de
Résolution AUS-C prie les Organisations internationales appropriées de mettre au point,
en consultation avec l'IFRB, un plan pour l'utilisation coordonnée de cette fréquence à
l'échelle mondiale.
Pour les navires de haute mer dépourvus de station terrienne de navire, il est
nécessaire de prévoir des moyens de communication sur ondes décamétriques afin qu'ils
puissent recevoir les informations relatives à la sécurité en haute mer. A cette fin,
l'Australie propose d'attribuer une fréquence dans chacune des bandes d'ondes
décamétriques maritimes. (Voir le numéro ADD N 3195AHB). Le projet de Résolution AUS-D
a été établi dans un but analogue à celui du projet de Résolution AUS-C.
Point 3 de l'ordre du jour: Correspondance publique aéronautique
Etant donné la partie de spectre limitée attribuée aux communications
aéronautiques de sécurité et de régularité des vols sur ondes décamétriques,
l'Australie estime qu'il convient d'apporter certaines modifications à l'article 12
afin d'en renforcer les dispositions concernant la correspondance publique dans les
bandes d'ondes décamétriques attribuées en exclusivité au service mobile aéronautique.
Par ailleurs, le projet de Résolution AUS-B propose de rechercher la coopération des
administrations pour s'abstenir de faire de telles assignations.
Point 4 de l'ordre du jour: Modifications découlant de la Conférence
L'Australie ne présente aucune proposition au titre de ce point de l'ordre du
jour, sauf en ce qui concerne quelques modifications d'ordre rédactionnel à apporter
au Règlement.
Point 5 de l'ordre du jour: Abrogation des Résolutions et Recommandations
devenues sans objet.
L'Australie propose d'abroger une ser1e de Résolutions et de Recommandations
relatives à l'appendice 27 Aer2, les actions nécessaires ayant été menées à bien par
les administrations et l'IFRB. Les propositions à ce sujet figurent sous le point 7 de
l'ordre du jour dans le présent document.
Point 6 de l'ordre du jour:
Service mobile maritime à ondes décamétrigues
Malgré l'augmentation croissante des communications du service mobile maritime
par satellite, la plupart des navires qui empruntent les voies internationales et les
petits navires évoluant dans les eaux côtières de nombreux pays (surtout dans la
Région 3) resteront fortement tributaires des communications sur ondes décamétriques,
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particulièrement en ce qui concerne le téléphone. Tout en admettant que la Conférence
ne pourra augmenter de manière significative le nombre de canaux pour répondre aux
futurs besoins de la téléphonie maritime en ondes décamétriques dans les bandes
au-dessous de 10 MHz, l'Australie estime que certaines améliorations sont possibles.
Aussi propose-t-elle des mesures visant, par exemple:
à introduire un arrangement des voies de 3 kHz par incréments de 1 kHz;

élargir l'emploi de l'ASN dans le cadre des systèmes de correspondance
publique automatiques et semi-automatiques afin de mieux utiliser les
voies téléphoniques;
tenir compte de l'utilisation croissante prévue de l'IDBE.
S'il est prévu que l'utilisation du code Morse se poursuivra au moins jusqu'au
siècle prochain, l'Australie estime néanmoins que son emploi diminuera dans une
certaine mesure avec le recours probablement de plus en plus important à l'IDBE. En
conséquence, toute nouvelle portion du spectre qu'il sera nécessaire d'attribuer à la
téléphonie, à l'ASN ou à l'IDBE devra être trouvée dans les sous-bandes actuellement
attribuées au code Morse. Dans le cas de l'IDBE, il serait possible d'utiliser les
sous-bandes en partage avec le code Morse.
En ce qui concerne les nouvelles bandes d'ondes décamétriques maritimes
attribuées par la CAMR-79, l'Australie ne présente aucune proposition à l'heure
actuelle, mais estime que les sous-bandes téléphoniques devraient être espacées de
3 kHz, avec incréments de 1 kHz.
Service mobile maritime en ondes métriques
En dépit de la tendance à un accroissement de l'encombrement du spectre qui se
manifeste à l'échelle mondiale, dans la bande du service mobile maritime en ondes
métriques, il apparaît prématuré d'envisager l'introduction de canaux entrelacés ou un
espacement de 12,5.kHz. Dans ces conditions, il semble nécessaire de réviser
l'appendice 18 de façon à améliorer l'utilisation des voies maritimes dans la bande des
ondes métriques.
L'Australie a constaté qu'on a eu une tendance à attribuer les voies de
l'appendice 18 en exclusivité pour des besoins particuliers, mais que cela n'a eu pour
effet que d'encombrer fortement certaines voies alors que d'autres sont peu chargées.
Pour cette raison, elle estime que la désignation de voies à titre exclusif
pour un besoin particulier est à éviter à moins que cela n'améliore l'utilisation du
spectre ou ne réponde à un besoin particulier clairement défini. Elle est donc
favorable à la suppression des limites actuellement imposées à la voie 70 afin que
celle-ci puisse être utilisée pour les besoins de l'ASN commercial en plus des
communications de détresse et de sécurité utilisant les techniques ASN.
L'Australie a également noté qu'il est nécessaire de prévoir un plus grand
nombre de voies simplex. Pour répondre à cette exigence, elle estime que les
dispositions de l'appendice 18 devraient laisser aux administrations (sur la base d'une
coordination) la possibilité d'utiliser certaines des voies duplex en mode simplex.
Service de radionavigation maritime
En ce qui concerne les bandes 2,9 et 9,2 GHz, l'Australie approuve les
conclusions de la réunion SP8 du CCIR; ses propositions sont largement fondées sur ces
conclusions.
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Service mobile aéronautique à ondes décamétriques

e~

à ondes métriques

Les propositions de l'Australie concernant les services mobiles aéronautiques
en ondes décamétriques et métriques (R) sont étroitement alignées sur les modifications
du chapitre X recommandées par le Conseil de l'OACI lors de la réunion de la
Communication/Opération (COM/OPS) Division tenue à Montréal en septembre 1985.
L'Australie approuve les conclusions de cette réunion, à savoir qu'aucune
modification ne doit être apportée aux attributions et aux plans des bandes pour le
service mobile aéronautique en ondes décamétriques, mais qu'il convient de modifier le
chapitre X afin de l'aligner sur les pratiques actuelles, de supprimer les dispositions
inappropriées du chapitre X qui résultent du remaniement du Règlement des
radiocommunications effectué par la CAMR-79 et de modifier quelques dispositions du
chapitre X pour tenir compte du service mobile aéronautique (R) par satellite.
Service mobile terrestre
L'Australie estime, d'une manière générale, que les dispositions réglementaires
existantes qui régissent le service mobile terrestre sont adéquates et nécessitent peu
de modifications.
Service de radiorepérage par satellite (SRRS)
L'Australie propose de modifier l'article 8 pour attribuer une partie du
spectre plus adéquate au SRRS et de modifier l'article 35 pour y inclure certaines
dispositions réglementaires nécessaires visant à assurer le développement harmonieux de
ce service.
Point 7 de l'ordre du jour: Résolutions et Recommandations
L'Australie propose d'apporter quelques modifications aux Résolutions N°S 200
et 206 ainsi qu'à la Recommandation N° 303, à la suite de la proposition de mise en
service du SMDSM. Par ailleurs, elle propose d'inclure,·dans le Règlement, le projet de
Résolution AUS-A qui traite des dispositions prévues à titre transitoire entre la date
d'entrée en vigueur des actes finals de la CAMR MOB-87 et celle de la mise en service
du SMDSM.
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PRESENTATION
,
Lors de l'élaboration de la proposition ci-jointe, on a tenu compte des
conseils donnés par le Secrétaire général dans l'annexe 3 de la
Lettre-circulaire DM-1489, en ce qui concerne l'utilisation des symboles ci-après:
ADD

Proposition d'adjonction d'un nouveau texte.

SUP

Proposition de suppression d'un texte existant.

MOD

Proposition de modification d'un texte existant; les nouveaux termes à
ajouter sont soulignés, les mots à supprimer sont biffés.

(MOD) Proposition de modification de forme d'un texte existant.
NOC

Proposition de maintien d'un texte sans modification.

NOC

Texte pour lequel aucune modification n'est proposée.

Le symbole "+" dans la marge de gauche signifie que le texte de la proposition
est identique à celui recommandé par le Comité de la sécurité maritime de l'OMI à sa
53ème session.
Le symbole "#" dans la marge de gauche signifie que le texte de la proposition
est identique à celui recommandé lors de la réunion de la Communication/Opération
(COM/OPS) Division tenue à Montréal en 1985 et recommandé aux Etats contractants par le
Conseil de l'OACI.
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Point 6.2 de l'ordre du jour
ARTICLE 8
Attribution des bandes de fréquences
NOC

160 - 41S kHz
kHz
Attribution aux services
Région 1

Région 2

1

Région 3

41S - 49S
MOBILE MARITIME

AUS/40/1
#MOD

470

/RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE/
-469-

471

472A

AUS/40/2
SUP

469
Motifs: Permettre l'emploi des BND dans les Régions 2 et 3.

AUS/40/3
MOD

471

Les bandes 490 - 49S kHz et SOS - SlO kHz sont soumises
aux dispositions du numéro 3018 .tus-qu~-1-e -èa-te- d-' entré-e- -en'1"-i-gt.teM"-d~ -3:a- bande- de -garde -rédtti te -eonfonnénrerrt
ra
B:ésol:u~ien-~ -296-(-MSB-ffl- jusqu'au 1er août 1991 (voir la
Résolution N° 206(Rév.MOB-87).

*

Motifs: Dans sa Résolution N° 206, la CAMR MOB-83 préconise que la
Conférence de 1987 décide de la date d'entrée en vigueur de la bande de
garde définitive pour la fréquence SOO kHz et que la date en question ne
soit pas antérieure au 1er janvier 1990. Nous proposons que la CAMR MOB-87
décide que la bande de garde de 10 kHz entre en vigueur le 1er août 1991.
AUS/40/4
NOC

1 606,S à 1 800 kHz (dans la Région 3)
Motifs: Nécessaires pour les BND aéronautiques, qui les utilisent déjà.

AUS/40/S
#NOC 2 8SO - 3 025 kHz

~ 8 MOB-87/40-F

AUS/40/6
#NOC 3 400 - 3 500 kHz .
AUS/40/7
#NOC 3 900 - ·3 950 kHz (dans la Région 3)
AUS/40/8
#NOC 4 650 - 4 700 kHz
AUS/40/9
#NOC 5 480 - 5 680 kHz
AUS/40/10
#NOC 6 525 - 6 685 kHz
AUS/40/11
#NOC 8 815 - 8 965 kHz
AUS/40/12
#NOC 10 005 - 10 100 kHz
AUS/40/13
#NOC 11 275 - 11 400 kHz
AUS/40/14
#NOC 13 260 - 13 360 kHz
AUS/40/15
#NOC 17 900 - 17 970 kHz
AUS/40/16
#NOC 21 924 - 22 000 kHz
Motifs: Poursuite de l'utilisation exclusive de ces bandes par le service
mobile aéronautique (R) conformément aux dispositions de l'appendice 27.
AUS/40/17
NOC

74,8 - 75,2 MHz
Motifs: Besoin permanent pour les radiobornes aéronautiques
métriques.

AUS/40/18
NOC

108 - 117,975 MHz

AUS/40/19
NOC

117,975 - 136

à

ondes

Motifs: Poursuite de l'utilisation exclusive de ces bandes par le service
de radionavigation aéronautique et le service mobile aéronautique (R).
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MHz
Attribution aux services
Région 2

Région 1
AUS/40/20
MOD

1

Région 3

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

136 - 137

Fixe
Mo'bi-ie-sau~

591

moh-ire -aéronauti-qae- ('Rt

595

Motifs: Tenir compte des besoins de service mobile aéronautique (R).
AUS/40/21
NOC

223 - 235 MHz (dans la Région 3)

AUS/40/22
NOC

328,6 - 335,4 MHz

AUS/40/23
NOC

960 - 1 215 MHz

AUS740/24
NOC

1 300 - 1 350 MHz
Motifs: Poursuite de leur utilisation par le service de radionavigation
aéronautique.
MHz
Attribution aux services
Région 1

AUS/40/25
MOD

2 700 - 2 900

•·

Région 2

1

Région 3

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE 717
Radio localisation
770

AUS/40/26
MOD

2 900 - 3 100

771

775B

RADIONAVIGATION
Radio localisation
:,07-!J.

775A

775B

773

774

775
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AUS/40/27
SUP

/

772
Motifs: Le numéro 772 avait pour objet l'utilisation de répondeurs
radarjbalises radar à fréquence fixe dans le service de radionavigation
maritime avec des répondeurs à bord de navires dans le même servie~. Des
contraintes techniques ont cependant empêché d'aboutir à la compatibilité
entre ces répondeurs radar/balises radar et ces radars; par conséquent,
l'emploi de tels dispositifs ne s'est pas généralisé dans le service
maritime. Cette disposition n'est plus nécessaire.

AUS/40/28
MOD

774

Dans les bandes 2 900 - 2 920 MHz et
9 300 - 9 320 MHz, dans le service de radionavigation maritime,
l'emploi de radars de bord autres que les radars existants à la
date du 1er janvier 1976 n'est pas autorisé, jusqu'au
1er janvier 2001.

Motifs: Le numéro 774 avait pour objet l'utilisation de répondeurs
radar/balises radar dans le service des radionavigations maritime avec des
radars de bord dans le même service. Des contraintes techniques ont
cependant empêché d'aboutir à la compatibilité entre ces
répondeurs radar/balises radar et ces radars; par conséquent l'emploi de
tels dispositifs ne s'est pas généralisé dans le service maritime.
Toutefois, les radars météorologiques à bord d'aéronefs pourvus· d'un mode
balise radar (9 310 MHz) et de circuits de protection contre les
brouillages fonctionnant uniquement dans le mode radar (et non dans le
mode balise radar) peuvent être sujets à quelques brouillages provenant de
radars à bord de navires lorsqu'ils fonctionnent en mode balise radar. La
date du 1er janvier 2001 laisserait suffisamment de temps pour permettre à
ces radars d'être équipés de circuits de protection contre les brouillages
dans les deux modes.
AUS/40/29
ADD

775A

Dans les bandes 2 900 - 3 100 MHz et 9 300 - 9 500 MHz
la réponse des répondeurs radar ne cause pas de brouillages aux
radars à bord de navires ou aéronautiques dans le service de
radionavigation et ne peut être confondue avec la réponse des
balises radar (racons).

Motifs: Protéger les radars maritimes et aéronautiques contre les
brouillages et permettre l'emploi continu de répondeurs radar et de
balises radar.
AUS/40/30
ADD

775B
Dans la bande 2 700 - 3 100 MHz, les radars de bord à
impulsions classiques ëu service de radionavigation maritime fonctionnent
uniquement dans la bande 2 900 - 3 100 MHz.
Motifs: Limiter les balises radar et les radars maritimes à une largeur de
bande de 200 MHz dans la bande 3 GHz et assurer la compatibilité avec la
bande 200 MHz attribuée dans la bande 9 GHz aux radars de navires et aux
balises radar (voir la section 7.40.3 du rapport SP8).
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MHz.
Attribution aux services
Région 1
AUS/40/31
MOD

3 100 - 3 300

1

1

Région 3

RADIOLOCALISATION
713

AUS/40/32
SUP

Région 2

=tT-fr

777

778

776
Motifs: Limiter les balises radar et les radars maritimes à une largeur de
bande de 200 MHz dans la bande 3 GHz et assurer la compatibilité avec la
bande de 200 MHz attribuée dans la bande 9 GHz au fonctionnement des
radars de navire et aux balises radar (voir la section 7.40.3 du
rapport SP8).

AUS/40/33
NOC

4 200 - 4 400 MHz
Motifs: Besoin permanent du service de radionavigation aéronautique.
MHz
Attribution aux services
Région 1

AUS/40/34
MOD

5 000 - 5 250

J

797A

1

Région 3

-

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
733

AUS/40/35
ADD

Région 2

796

797

797A

La sous-bande 5 117 - 5 183 MHz est également attribuée
aux transmissions espace vers Terre dans le service fixe par
satellite afin d'être utilisée conjointement avec le service de
radiorepérage par satellite fonctionnant dans la bande
1 610 - 1 626,5 MHz. La puissance surfacique totale à la surface
de la Terre ne dépasse en aucun cas -159 dB(W/m2) par 4 kHz pour
tous les angles d'incidence.

Motifs: Répondre aux besoins du service de radiorepérage par satellite.
NOC

5 460 - 5 470 MHz
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MHz .
Attribution aux services
Région 1
AUS/40/36
MOD

5 470 -

5 650

Région 2

1

Région 3

1

RADIONAVIGATION MARITIME

7-r'i:

Radio localisation
800

802

801

Motifs: Voir SUP 772.
NOC

8 750 - 8 850 MHz

NOC

9 000 - 9 200 MHz
MHz
Attribution aux services
Région 1

AUS/40/37
MOD

9 200 - 9 300

1

1

Région 2

Région 3

RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION MARITIME

:rrr 823 825B

824

AUS/40/38
MOD

9 300 - 9 500

RADIONAVIGATION

774

775

Radio localisation
775A
AUS/40/39
MOD

9 500 - 9 800

825

825A

825B

RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION
713

AUS/40/40
ADD

825A

825B

L'utilisation de la bande 9 320 - 9 500 MHz par les
répondeurs radar maritimes est permise à condition qu'ils ne
causent pas de brouillages préjudiciables aux radars
météorologiques aéronautiques de bord fonctionnant dans la
bande 9 320 - 9 500 MHz.

Motifs: Protéger les radars météorologiques à bord d'aéronefs.
AUS/40/41
ADD

825B

Dans la bande 9 200 - 9 800 MHz, les radars de bord
classiques à impulsions du service de radionavigation maritime
fonctionnent uniquement dans la bande 9 300 - 9 500 MHz.
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Motifs: Assurer la compatibilité entre les balises-radar (racons) ét les
radars de, navire et fournir une largeur de bande de 200 MHz pour les
radars maritimes et les balises-radar dans la bande 3 GHz et dans la bande
9 GHz.
NOC

13,25 - 13,4 GHz

NOC

15,4 - 15,7 GHz

Point 6.4 de l'ordre du jour
ARTICLE 12
Notification et inscription dans le Fichier
de référence international des fréquences des
assignations de fréquencel aux stations de
radiocommunication de Terre2, 3, 4
Sous-Section liA. Procédure à suivre dans les
cas non traités dans les Sous-Sections liB
à liE du présent article
AUS/40/42
(MOD) 1314

AUS/40/43
(SUP)

(5) Les dispositions des numéros 1311 à 1313 ne
s'appliquent pas aux assignations de fréquence conformes aux Plans
d'allotissement figurant dans les appendices 25, 26, ~1* et
27 Aer2* au présent Règlement; le Comité inscrit ces assignations
de fréquence dans le Fichier de référence dès réception de la
fiche de notification.
(La note associée du Secrétariat général)

Motifs: L'appendice 27 a été remplacé par l'appendice 27 Aer2.
AUS/40/44
NOC

Sous-Section IIC. Procédure à suivre par les stations
aéronautiques fonctionnant dans les bandes
attribuées en exclusivité aux services
mobiles aéronautiques entre
2 850 kHz et 22 000 kHz

AUS/40/45
NOC

1333

AUS/40/46
NOC

1334
Motifs: Conserver les dispositions pertinentes concernant les stations
aéronautiques fonctionnant dans la bande 2 850 - 22 000 kHz.

AUS/40/47
#MOD1335

a)

si la fiche de notification est conforme aux
dispositions du numéro 1240 et en particulier à
celles du numéro 3633;

Motifs: Veiller à ne pas autoriser la correspondance publique dans les
bandes de fréquences attribuées en exclusivité au service mobile
aéronautique.
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AUS/40/48
(MOD)l336

/

(Supprimer l'astérisque suivant la référence à
l'appendice 27 Aer2 et la note associée du Secrétariat général).

Motifs: L'appendice 27 a été rèmplacé par l'appendice 27 Aer2.
NOC

1337

AUS/40/49
(MOD)l338

(Supprimer l'astérisque suivant la référence à
l'appendice 27 Aer2 ainsi que la note associée du Secrétariat
général).

Motifs: L'appendice 27 a été remplacé par l'appendice 27 Aer2.
NOC

1339 et 1340

AUS/40/50
(MOD)l341

(Supprimer l'astérisque suivant la référence à
l'appendice 27 Aer2 et la note associée du Secrétariat général).

Motifs: L'appendice 27 a été remplacé par l'appendice! 27 Aer2.
AUS/40/51
#ADD1341

(4A) Dans le cas d'une fiche de notification conforme
aux dispositions du numéro 1335, mais non à celles des
numéros 1336, 1337, 1338, 1339 ou 1341, selon le cas, le Comité
communique à l'administration notificatrice les motifs de sa
conclusion, sans renvoyer la fiche de notification, et fait des
propositions que le Comité est en mesure d'accepter pour aboutir à
une solution satisfaisante du problème.

Motifs: Comme suite aux observations de l'IFRB dans le Document N° 21 de
la CAMR MOB-83 et dans le Document N° 65 de la CAMR-79.
NOC

1342 à 1349
Section VIII.

AUS/40/52
(MOD)l451

AUS/40/53
(SUP)

Dispositions diverses

Les dispositions des sections V, VI (à l'exception du
numéro 1430) et VII du présent article ne s'appliquent pas aux
assignations de fréquences conformes aux Plans d'allotissement qui
figurent aux appendices 25, 26, ~T* et 27Aer2* au présent
Règlement.
(La note associée du Secrétariat général).

Motifs: L'appendice 27

a été

remplacé par l'appendice 27 Aer2.
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Point 6.8 de l'ordre du jour
ARTICLE 25
Identification des stations
Section I.
AUS/40/54
+ADD

2064A

Dispositions générales

Toutes les émissions faites par des radiobalises de
localisation des sinistres fonctionnant dans la
bande 406 - 406,1 MHz ou la bande 1 645,5 - 1 646,5 MHz ou par
celles utilisant les techniques d'appel sélectif numérique doivent
comprendre des signaux d'identification.

Motifs: Tenir compte des procédures mises au point par le CCIR en ce qui
concerne les RLS en question et de l'utilisation de l'ASN dans le système
automatique de communications de détresse et de sécurité.
AUS/40/55
+MOD 2068

b)

radiobalises de localisation des sinistres
l'exception de celles du numéro 2064A).

(!

Motifs: Conséquence de l'adjonction du numéro 2064A.
Point 6.10 du l'ordre du jour
ARTICLE 35
Service de radiorepérage et service
de radiorepérage par satellite
Section I.

NOC
AUS/40/56
MOD

2832

Dispositions générales

§2.
En cas de mesure douteuse ou inexploitable, la station
qui détermine un relèvement ou une position doit, si possible,
aviser de cette incertitude la station mobile, ou l'autorité
responsable dans le cas de services spatiaux, à laquelle elle
fournit cette information.

Motifs: Tenir compte du service de radiorepérage par satellite.
Section II. Dispositions relatives au service
de radiorepérage par satellite
AUS/40/57
ADD

2838A

(1) Un service de radiorepérage par satellite peut
également fournir des services pour l'établissement de rapports et
la communication de renseignements annexes relatifs aux mouvements
et à la sécurité.

Motifs: Préciser les services annexes qui peuvent être inclus dans le
service de radiorepérage par satellite.
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AUS/40/58
MOD

/

2839

~%r

(~)

±-' ~eep-ti=oft -tia-

Les dispositions des numéros 2831 à 2838
ftUl'lléro- ê&3r s'appliquent au service de

*

raci-ionavigat-ion-marit:ime- par-sateiHte- radiorepérage par
satellite.
Motifs: Appliquer des règles uniformes tant au service de radiorepérage
qu'au service de radiorepérage par satellite.
AUS/40/59
MOD

2840

f~r
(3) Les dispositions des numéros 2831 à 2838 à
1 '.exception 4ee- du numéro -Rumér--os- ~83-2- -et 2833 s'appliquent au
service de radionavigation aéronautique par satellite.

Motifs: Conséquence de l'adjonction du numéro 2838A.
Point 6.11 de l'ordre du jour
CHAPITRE IX

AUS/40/60
MOD

Communications de détresse et de sécurité
commandées manuellement!

AUS/40/61
ADD

2929
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux
communications de détresse et de sécurité commandées manuellement.
Motifs: Distinguer le présent chapitre de la proposition de chapitre N IX.
Le présent chapitre a pour objet les communications de détresse et de
sécurité commandées manuellement (voir le système existant), alors que la
proposition de nouveau chapitre N IX a pour objet les communications de
détresse et de sécurité commandées automatiquement (telles que le Système
mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM)).
ARTICLE 37
Dispositions générales

AUS/40/62
+MOD2930

Les ~& dispositions -p~ecédt.t-re- f-htée- du àans- le- présent
chapitre sont €8ê obligatoire~ (voir la Résolution No AUS-A) dans
le service mobile maritime poür les stations qui utilisent les
fréquences et techniques prescrites dans le présent chapitre ainsi
que pour les communications entre ces stations 4'~~~ et les
stations d'aéronef .6\i- seP.Tke.-mobH:e- lltElri:-t:Hne-. Toutefois, les
stations du service mobile maritime gui sont en outre pourvues
d'un ou de plusieurs des appareils utilisés par les stations qui
fonctionnent conformément aux dispositions du chapitre N IX,
doivent, lorsqu'elles utilisent ces appareils, appliquer les
dispositions pertinentes de ce chapitre. Les dispositions du
présent chapitre sont également applicables dans le service mobile
aéronautique, sauf en cas d'arrangements particuliers conclus par
les gouvernements intéressés.

Motifs: Fixer le champ d'application du présent chapitre et permettre aux
navires qui ne sont pas soumis aux prescriptions de la Convention SOLAS de
choisir d'appliquer en totalité ou en partie les dispositions du
· chapitre N IX.
+NOC 2931
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AUS/40/63
+SUP

/

2932 à 2934
Motifs: Les numéros 347 et 348 couvrent correctement cette situation.

AUS/40/64
SUP

2934A
Motifs: Cette disposition a été transférée au chapitre N IX (voir
ADD N 2934A) et ne s'applique qu'aux systèmes de communications
automatiques.

+NOC
AUS/40/65
SUP

2935 à 2937
2937A
Motifs: L'objet de cette disposition a été transféré au chapitre N IX et
ne s'applique qu'aux systèmes de communications automatiques.

NOC
AUS/40/66
+SUP

2938 à 2943.1
2944 à 2949
Motifs: L'objet de cette règle est inclus dans la Résolution N° AUS-A.
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ARTICLE 38
Fréquences pour la détresse et la sécurité
Section 1.
AUS/40/67
+SUP

Fréquences disponibles

2967 et 2968
Motifs: Ces dispositions s'appliquent exclusivement aux communications
automatiques de détresse et de sécurité; il est proposé de les inclure
dans l'article N 38.

AUS/40/68
+(MOD) 2969
AUS/40/69
+MOD

2970

~

A.

500 kHz

La fréquence 500 kHz est la fréquence internationale de
détresse en télégraphie Morse (voir également le numéro 472); elle
peut4~ être employée à cet effet par les stations de navire,
d'aéronef et d'engin de sauvetage qui font usage des fréquences
comprises entre 415 kHz et 535 kHz lorsque ces stations demandent
l'assistance des services maritimes. Elle ~~peut être 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 500kHz (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 et la Résolution N° AUS-A).

Motifs: Tenir compte de la modification de l'utilisation et du rôle de
cette fréquence tout en tenant compte du besoin permanent pour la détresse
et la sécurité lorsque les administrations le souhaitent.
AUS/40/70
SUP

2971
Motifs: Les numéros 347 et 348 couvrent correctement cette situation.

AUS/40/71
+SUP

2971A à 2971D
Motifs: Ces dispositions concernent exclusivement les communications
automatiques de détresse et de sécurité; il est proposé de les inclure
dans l'article N 39.
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AUS/40/72
+(MOD) 2972
AUS/40/73
MOD

2973

E~

B.

2 182 kHz

La fréquence porteuse 2 182 kHzl est une fréquence
internationale de détresse en radiotéléphonie (voir également les
numéros 500 et 501); elle doi~ peut aussi 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 ~&b peut être 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 (voir le numéro 2944 et la
Résolution N° AUS-A). La classe d'émission H3E peut être utilisée
à--\:ltri.H.se~ en radiotéléphonie sur la fréquence 2 182 kHz. ~ ~a
elasse -Hl.E-: 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
les numéros be~r~ 3265 et N 2973). La classe d'émission J3E
peut être utilisée pour l'échange du trafic de détresse sur la
fréquence 2 182 kHz. apù.s-a~Y:. a.ccY&é -Téeel*-iGn Q.!.un-a~±-de
èét~&&e-à -1-! &ide-à& t;ecooi-qY&s--Q!..appe.l-séleG-t:.U -aumé-r~ae- gyr .....J:aHéEf\leaee~

..J..SJ.,-5-kHz-; -compbe- tem:l- GY.

:Ëa-it~u~d!..au.a.=e~a:y:.i~s

~o:i:,s.a~ ~ ve-isi-aag&-peuv~ "Re- pas-~

-en

me-su~de-reeev.e-i.F-c-e

traHe-.

Motifs: Tenir compte de la modification de l'utilisation et du rôle de la
fréquence 2 182 kHz et des dispositions du numéro N 2973.
+NOC

2973,1

+NOC

2974 à 2978

AUS/40/74
+SUP

2978A et 2978B
Motifs: Ces dispositions concernent exclusivement les communications
automatiques de détresse et de sécurité; il est proposé de les inclure
dans l'article N 39.

AUS/40/75
(MOD) 2979
NOC

2980

G.

C.

3 023 kHz
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AUS/40/76
(MOD) 2981
AUS/40/77
MOD

2982

'-H-:

~

4 125 kHz

La fréquence porteuse 4 125 kHz ~st peut être utilisée,
en plus de la fréquence porteuse 2 182 kHz, pour la détresse et la
sécurité ainsi que pour l'appel et la réponse par radiotéléphonie
utilisant la classe d'émission J3E. (voir aussi le~ numéro~ 520
et N 2982). Ml~ e-st--égalemen.b ·l:H:i-Hs&e -pO\H"-le-t;r..afi:.G èe -èét~s-&&
et -èe-sé&\lr~ -en -Fadi&té*éphoaie-{v&i-r -le -flWlléTo~944~.

Motifs: Conserver l'utilisation de la fréquence 4 125 kHz en complément de
la fréquence 2 182 kHz et préciser la classe d'émission à utiliser.
AUS/40/78
MOD

2982A

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, de
recherche et de sauvetage (voir le numéro 2943).

Motifs: Fixer une fréquence commune nécessaire pour coordonner les
opérations de recherche et de sauvetage entre navires et aéronefs prêtant
assistance qui ne sont pas équipés de matériel fonctionnant
sur 156,8 MHz.
AUS/40/79
+SUP

2982B à 2982E
Motifs: Ces dispositions concernent exclusivement les communications de
détresse et de sécurité automatiques; il est proposé de les inclure dans
l'article N 39.

AUS/40/80
(MOD) 2983
+NOC

~

E.

5 680 kHz

2984

AUS/40/81
(MOD) 2985
AUS/40/82
(MOD) 2986

La fréquence porteuse 6 215 6 215,5 kHz peut être
utilisée est-dés!gBé&, en plus de la fréquence porteuse 2 182 kHz,
pour la détresse et la sécurité ainsi que pour l'appel et la
réponse par radiotéléphonie utilisant la classe d'émission J3E
(voir aussi le~ numéro~ 520 et N 2986). Get~-fréqu&Rce-e&t
&g~men b-u t;4,.l isée-pE*lr -±e-tt=-af i-e- Ge- dé-tr&&s e-e t:-de-&éG\:l-r i t:é- efl
radi&té*éphoaie-(veir-le BWDét:G- ~ •

Motifs: La réduction des largeurs de bande pour la radiotéléphonie,
de 3,1 kHz à 3,0 kHz, permet d'assigner comme fréquences porteuses des
canaux des multiples entiers de 1 kHz (Résolution N° 319 de
la MOB-83). Conserver l'utilisation de la fréquence (6 215,5] kHz en
complément de la fréquence 2 182 kHz et indiquer la classe d'émission à
utiliser.

- 21 MOB-87/40-F
AUS/40/83
+SUP

/

2986A à 2986H
Motifs: Ces dispositions se rapportent exclusivement aux communications de
détresse et de sécurité automatiques; il est proposé de les inclure dans
l'article N 39.

AUS/40/84
(MOD) 2987
+NOC

G.

-Q-.

8 364 kHz

2988

AUS/40/85
ADD

2988AA

L'utilisation de la fréquence 8 364 kHz pour les
besoins décrits au numéro 2988 cessera le 1er février 1997.

Motifs: Cette fonction ne sera plus requise lorsque le SMDSM sera
pleinement opérationnel; le maintien de cette fonction peut gêner la mise
en oeuvre d'un plan révisé des bandes du service mobile maritime à 8 MHz.
AUS/40/86
+SUP

2988A à 2988N
Motifs: Ces dispositions s'appliquent exclusivement aux communications de
détresse et de sécurité automatiques; il est proposé de les inclure dans
l'article N 39.

AUS/40/87
(MOD) 2989
+NOC

~

AUS/40/89
+SUP

121,5 MHz et 123,1 MHz

2990A à 2991

AUS/40/88
(MOD) 2992
+NOC

H.

-E-:-

.L_

156,3 MHz

2993
2993A et 2993B
Motifs: Ces dispositions s'appliquent exclusivement aux communications de
détresse et de sécurité automatiques; il est proposé de les inclure dans
l'article N 39.

AUS/40/90
(MOD) 2993C
AUS/40/91
MOD

2993D

~

J.

156,650 MHz

La fréquence 156,650 MHz est utilisée pour les
communications radiotéléphonigues de navire &R~e-nav~~
relatives à la sécurité de la navigation conformément à la
remarque n) de 1' appendice 18 -f"Yei~le-mmtér~4944j-.

Motifs: Voir le numéro 1271A. La CAMR MOB-83 a donné une référence erronée
à la note de bas de page de l'appendice 18.
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AUS/40/92
(MOD) 2993E
AUS/40/93
+MOD

2994

+NOC

2995

AUS/40/94
MOD

K.

-AG-:

156 , 8 MHz

La fréquenc·e 156,8 MHz est ..l-a- une fréquence
internationale de détresse, de sécurité et d'appel en
radiotéléphonie et peut être utilisée par peu~ 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 trafic de
détresse et de sécurité et peut être utilisée pour le signal et
les appels -et:-l:e -&ra-fi:<!- de détresse, pour le signal et le trafic
d'urgence et pour le signal de sécurité (voir aussi le
numéro 2995A). Les messages de sécurité doivent être transmis
lorsque c'est possible en pratique, sur une fréquence de travail
après annonce préliminaire sur la fréquence 156,8 MHz. La classe
d'émission à utiliser pour la radiotéléphonie sur la
fréquence 156,8 MHz est la classe G3E (voir également le
numéro 2-944-e-t:-N 2944, l'appendice 19 et la Résolution N° AUS-A).

2995A

(3) La fréquence 156,8 MHz peut être utilisée par les
stations d'aéronef mais ~n~ueme~ aux fins de sécurité et
des communications initiales de recherche et de sécurité.

Motifs: Tenir compte de l'établissement des communications sur la
fréquence d'appel B.m maritime internationale.
AUS/40/95
+SUP

2995B et 2995C
Motifs: Ces dispositions se rapportent exclusivement aux communications de
détresse et de sécurité automatiques; il est proposé de les inclure dans
l'article N 39.

AUS/40/96
(MOD) 2996
AUS/40/97
.(MOD) 2997
+NOC

-AF-:

N.

~

243 MHz

Bande 406 - 406,1 MHz

2997A

AUS/40/98
(MOD) 2998
+NOC

-A&.

2998A à 2998C

~

O.

Bande 1 544 - 1 545 MHz
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AUS/40/99
(MOO) 29980
AUS/40/100
MOO

2998E

~

P.

Bande 1 645,5 - 1 646,5 MHz

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) et à la retransmission de ces signaux par des
satellites en orbite basse aux satellites géostationnaires.

Motifs: Assurer le relais immédiat des signaux d'alerte des RLS de
satellite via les satellites géostationnaires aux stations terriennes.
AUS/40/101
(MOO) 2999
+NOC

AUS/40/103
+SUP

~

Aéronefs en détresse

3000

AUS/40/102
(MOO) 3001
+NOC

~~-

~

R.

Stations d'engin de sauvetage

3002 à 3008
3008A à 30080
Motifs: Ces dispositions concernent exclusivement les communications de
détresse et de sécurité automatiques; il est proposé de les inclure dans
l'article N 39.
Section II. Protection des fréquences
de détresse et de sécurité
A.

AUS/40/104
MOO

3010

Généralités

Sauf dans les cas prévus dans le présent Règlement ~
toute émission pouvant causer des
brouillages préjudiciables aux communications de détresse,
d'alarme, d'urgence ou de sécurité sur les fréquences
in1ieraat4ena-les- -4e ..Qét-res-&e- 500 kHz, 2 182 kHz ou 156, 8 MHz, ou
sur les fréquences Q.! appal-de-dé-tr&&Se-eb-de-~i-t;é-49Q- kHz,
-2-- ]:.3.:7 ;-§-kils, 4 12 5 kHz , -4 -18-8- ~., -é 41 §...; 3- ~, -6 .U 2--ldli:ï
8- 3-75-kHz-,--i-2-56-3- kHz-, -16--7-§G-lEHz eu.-..t~;-§2-3 ~ et 6 215 kHz est
interdite (voir également le numéro N 3010). 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 ou dans
l'article N 38 est interdite.

.awn&t-96 ~ ~94-9 et -aGl-l-,

Motifs: Maintenir la protection nécessaire des fréquences de détresse et
de sécurité dans le présent article et protéger les fréquences de détresse
et de sécurité de l'article N 38.
+NOC

3011
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AUS/40/105
MOD

1

3016

I} est interdit de faire sur une fréquence quelconque
énumérée au numéro 3010 des émissions d'essai du signal d'alarme
complet sauf pour effectuer des essais indispensables en
coordination avec les autorités compétentes. A titre exceptionnel,
de tels essais sont autorisés pour les appareils
radiotéléphoniques qui ne peuvent fonctionner que sur la fréquence
internationale de détresse 2 182 kHz ou 156,8 MHz, et il faut
alors utiliser une antenne artificielle appropriée.

Motifs: Tenir compte de la nouvelle utilisation de ces fréquences et
incorporer le numéro 5061 dans cette disposition en raison de la
proposition de supprimer le numéro 5061; permettre les essais des
équipements destinés exclusivement aux cas de détresse.
+NOC

3016A et 3016B

NOC

3017

AUS/40/106
+MOD

3018

B.

500 kHz

Exception faite des émissions autorisées sur ~ la
500 kHz, et compte tenu du numéro 4226,
toute émission est interdite sur les fréquences comprises entre
495 49G-kHz et ~1(). 505 kHz (voir le numéro 471). -e-t;...l-a&ése 1\lt4os-N!- 2-06-(MQB-8~.
fréquence~-499- kH~-e.t;.

+NOC
AUS/40/107
MOD

+NOC

3019 à 3022
·3023

Exception faite des émissions autorisées sur la
fréquence porteuse 2 182 kHz et sur les fréquences 2 174,5 kHz
et 2 187,5 kaz, toute émission est interdite sur les fréquences
comprises entre 2 173,5 kHz et ~ -±-9G-; 5 2 189 kHz (voir également
le numéro N 3023).

3026-à 3031B

AUS/40/108
MOD

3032

E.

AUS/40/109
MOD

3033

§18. (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. ~ ~é~eseeH&-,8~ MJk peu~cepeMaftt: -&re-uâdi-&ée---aU*-fi-DS déc:A:-te&- -aa

~-HH&

Bande 156,7625- 156,8375 MHz

munéR> -2-9-9 ~ ~oadi t;.i.oa-4&-R~s-ca\ISer---Ge ~uHlage-s
~~i-e-i&les- QQX-émi-s,s.i-eas-auëe-r!-séee-s·ta:-la-ft=équeRce- ~ ;-8 --MH2{3.to-k-aU&Bi ~a-rema~e-k~ de- ~ llf)penQ.ke-~.

Motifs: Protéger la fréquence internationale de détresse et
d'appel 156,8 MHz.
+NOC

3036
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Section III.
+NOC

3037

AUS/40/110
+MOD

3038

+NOC

3039

AUS/40/111
+MOD

3040

Veille sur les fréquences de détresse
A.

SOO kHz

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 41S kHz et S26,S kHz et utilisant la
télégraphie Morse dans ces bandes peuvent ~veRt, pendant leurs
vacations, prendre les mesures utiles pour que la veille sur la
fréquence internationale de détresse SOO kHz soit assurée, deux
fois par heure, pendant trois minutes commençant à x h lS
et x h 4S, Temps universel coordonné (UTC), par un opérateur
utilisant un casque ou un haut-parleur. Voir
la Résolution N° AUS-A.

a)

les émissions doivent cesser dans la les-baad~
comprises entre 49S kHz et SOS kHz 43~
~ --313-- là~-~ (~iF-également-la-Ré~uUoa-- ~2~

-tM~-~»;

AUS/40/112
+MOD

3041

b)

hors de cette ~&- èal*l&s-; les émissions des
stations du service mobile peuvent continuer. Les
stations du service mobile maritime peuvent les
écouter, à la condition expresse d'assurer d'abord
la veille sur la fréquence de détresse,
conformément eenu:ae---i~ -pre-sGF-i.i au numéro 3038.

Motifs: Assurer la continuation des périodes de veille et de silence sur
la fréquence SOO kHz pour les navires qui ne sont pas encore passés au
nouveau système, rétrécir la bande dans laquelle cesseront les émissions
au cours des périodes de silence, compte tenu de la mise en oeuvre
éventuelle de la bande de garde de 10 kHz par la CAMR MOB-87 et de
l'utilisation de la fréquence 490 kHz pour l'émission de messages NAVTEX
en langue nationale (voir le numéro N 2968).
AUS/40/113
+MOD

3042

AUS/40/114
SUP

3043 à 3046E

Les stations du service mobile maritime ouvertes au
service de la correspondance publique par télégraphie Morse
et utilisant les fréquences des bandes autorisées entre 415 kHz
et S26,S kHz èe~en~peuvent, pendant leurs vacations, rester à
1' écoute sur la fréquence SOO kHz Get-t:e-ve-Hle--fl-Lest- ob-ligatoi-r~
~~pour les em~ssions des classes A2A et H2A. (Voir également la
Résolution N° AUS-A).

Motifs: Ces dispositions ne sont pas nécessaires étant donné que la veille
sur la fréquence SOO kHz devrait être volontaire après l'introduction
du SMDSM. L'objet du numéro 3043 a été transféré à la
Résolution N° AUS-A.
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/

+NOC

3047

AUS/40/115
MOD

3048

B.

2 182 kHz

Les stations côtières qui sont ouva..tes. à-la-ee-r~spoaàanee-puhl. i-EJue-e t~ui- ~i .atefl-t --\:ID--é-lément- es-sentTi:el-de-

±a. -p-E"otec t:4-oa-etr-ca.s- de èét:r-esse -Gans--lear -2-0ne-; -èo ive~
fournissent un service radiotéléphonigue maritime international
dans la bande 1 605 - 4 000 kHz peuvent assurer la veille sur la
fréquence 2 182 kHz pendant leurs vacations. (Voir également la
Résolution N° AUS-A.)
AUS/40/116
SUP

3049
Motifs: L'objet du numéro 3049 a été transféré à la Résolution N° AUS-A.

AUS/40/117
+MOD

3050

Il convient, en outre, que les stations de navire qui
n'assurent pas de veille par appel sélectif numérique automatique
sur la fréquence 2 187,5 kHz (voir le numéro N 3050) assurent une
veille aussi étendue que possible sur la fréquence
porteuse 2 182 kHz pour pouvoir recevoir, par tous les moyens
appropriés, le signal d'alarme radiotéléphonique décrit au
numéro 3270 et le signal d'avis aux navigateurs décrit aux
numéros 3284, 3285 et 3286, ainsi que les signaux de détresse,
. d'urgence et de sécurité. Voir également la Résolution N° AUS-A.

AUS/40/118 .
+MOD

3051

Il convient que les stations de navire ouvertes à la
correspondance publique qui n'assurent pas de veille par appel
sélectif numérique automatique sur la fréquence 2 187,5 kHz (voir
le numéro N 3051) assurent autant que possible la veille sur la
fréquence 2 182 kHz pendant leurs vacations. (Voir également la
Résolution N° AUS-A.)

AUS/40/119
+MOD

3052

En vue d'accroitre la sécurité de la vie humaine en mer
et au-dessus de la mer, toutes les stations du service mobile
maritime qui écoutent normalement sur les fréquences des bandes
autorisées comprises entre 1 605 kHz et 2 850 kHz ~renaen~ ~~n~
~e-po&si~le,- l-es--mes~s--u&i-les~<*:l-1:' mais qui n'assurent pas de
veille par appel sélectif numérique automatique sur la
fréquence 2 187,5 kHz (voir le numéro N 3052) sont encouragées à
assurer pendant leurs vacations la veille sur la fréquence
internationale de détresse 2 182 kHz deux fois par heure, pendant
trois minutes commençant à x h 00 et x h 30, Temps universel
coordonné (UTC).

AUS/40/120
MOD

3052A

Pendant les périodes indiquées au numéro 3052, toutes
les émissions dans la bande 2 173,5 - 2- ±-9G,S. 2 189 kHz doivent
cesser, sauf dans les cas prévus au présent chapitre et au
chapitre N IX. (Voir également la Résolution N° AUS-A.)

Motifs: Prescrire les conditions pour la veille sur la fréquence 2 182 kHz
lorsque le système de détresse ,et de sécurité en mer entrera en vigue,ur.
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AUS/40/121
+MOD

3053

AUS/40/122
MOD

3054

C.

4 12 5 kHz et [ ~41-S ~ 6 215] kHz

»at:w:r -la ZQne-de-la-RégiGB l-a\l-Soo -èe -l-a lati-t;udel-5 o -NM=d ,-dans- 1-a- Régi en -2 fà t-' E*Cepti-ea -du-Greenl-and )- et: -daas ~a
~~ G&- 1-& Ré-g.i.on--3 -au -&wi- àe l-a --la t-i-t:ude--2 ~ ~ M=d-, 4iout:e.s Tou tes
les stations côtières qu:i.-SQ.nt;.. -&Uv-e-r....tes-à-1-a- -eorl"-espeflè.aac.&
~14q~ -et: ~4:--c9tls-&i t~nt;.... ~éléme& -es~t-iel-de--±a~~eti&n
SR -Gas--Ge-d~r-esse -Elans -l-a -;roae -Gess~:i,.Q. qui fournissent un
service mobile maritime international radiotéléphonigue peuvent
maintenir une veille, pendant leurs vacations, sur les fréquences
porteuses 4 125 kHz et/ou [~ ~1§-.; §.. 6 215 kHz] (voir les
numéros 2982 et 2986). Il convient que cette veille soit
mentionnée dans la Nomenclature des stations côtières.

AUS/40/123
SUP

3055
Motifs: L'objet du numéro 3055 a été transféré à la Résolution N° AUS-A.

+NOC

3056

AUS/40/124
+MOD

3057

D.

156,8 MHz

R -e&R.,_q&Rt---qQe -Go\::H:e- Toute station côtière du service
mobile maritime international radiotéléphonique dans la
bande 156 - 174 MHz, ~r...squ.!-el-le -eens-t;.i.Qle-4m -&1-émeRt -e-ssent-i-&1--èe
1:a- p-i={> t-e-e t4e-n -en ..eas-àe -èé-t-res-se -4-a.ns-l-a -s-ene-èes~, -as s~ ,
peut assurer, pendant ses vacations dans cette bande, une veille
ef~eae-e- par des moyens auditifs sur la fréquence 156,8 MHz (voir
la &eoemmandaâGR N- -306- Résolution N° AUS -A).
0

AUS/40/125
+MOD

+NOC

3058

Lorsqu'elles se trouvent dans la zone de service de
stations côtières du service mobile maritime radiotéléphonique
dans les bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz, et lorsque
c'est possible en pratique, il convient que les stations de navire
gui n'assurent pas de veille par appel sélectif numérique
automatique sur 156,525 MHz assurent la veille sur la
fréquence 156,8 MHz (voir également la Résolution N° AUS-A). Il
convient que celles qui ne sont pourvues que d'appareils
radiotéléphoniques fonctionnant dans les bandes autorisées
comprises entre 156 MHz et 174 MHz, assurent, lorsqu'elles sont en
mer, une veille sur la fréquence 156,8 MHz.

3059 et 3060
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ARTICLE 40
Transmissions d'urgence et de sécurité, et
transports sanitaires
Section I.
AUS/40/126
+MOD

Signal et messages d'urgence

En radiotélégraphie Morse ...

3196

Motifs: Eviter toute méprise avec des dispositions similaires au sujet de
la télégraphie à impression directe à bande étroite.
AUS/40/127
+MOD

3197

En radiotéléphonie, le signal d'urgence ~t& est
formé ..Q.tl ~rG4:-s-4"é.p*it4.GB& du groupe PAN PAN, le mot PAN étant
prononcé comme le mot français "panne". Il est répété à trois
reprises ~r~~ avant l'appel.

Motifs: D'une man1ere identique à celle de la disposition relative au
signal de détresse (numéro 3089), définir le signal par un seul groupe de
mots, les trois répétitions étant particulières au présent chapitre. Cela
permet de décrire et d'utiliser le signal d'une manière identique dans le
nouveau chapitre, tout en conservant la possibilité, pour le cas de la
TIDBE, d'utiliser ce groupe de mots une seule fois.
+NOC

3198 à 3208

NOC
+NOC

Section II.
3209 à 3220
Section III.

AUS/40/128
+MOD

Transports sanitaires

3221

Signal et messages de sécurité

En radiotélégraphie Morse ...

Motifs: Eviter toute méprise avec des dispositions similaires au sujet de
la télégraphie à impression directe à bande étroite.
AUS/40/129
+MOD

3222

En radiotéléphonie, le signal de sécurité eoasi~e-ea
est le ~Gis-répét~~4~ mot SECURITE prononcé distinctement
comme en français. Il est ~~~répété à trois reprises avant
l'appel.

Motifs: Voir le numéro 3197.
+NOC

3223 à 3229
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ARTICLE 42

/

Services spéciaux relatifs à la sécurité
Sections I.à III

+NOC
AUS/40/129A
+SUP

Section IV et numéros 3339 à 3341
Motifs: Conséquence de l'introduction des dispositions NAVTEX dans le
nouveau chapitre N IX.

AUS/40/130
+ADD

CHAPITRE N IX
Communications automatiques de détresse
et de sécurité

AUS/40/130A
ADD

N 2929

Les communications automatiques de détresse et de
sécurité sont les appels et messages de détresse, d'urgence et de
sécurité produits au moyen de techniques qui sont dans une large
mesure ou totalement automatisées. Les techniques de communication
automatique de détresse et de sécurité du système mondial de
détresse et de sécurité en mer (SMDSM) ont été mises au point par
l'Organisation maritime internationale dans le but d'améliorer les
communications de détresse et de sécurité ainsi que la sécurité de
la vie en mer. Le SMDSM peut être élargi pour assurer la
sauvegarde de la vie humaine dans des milieux non maritimes. Bien
qu'elle ne fasse pas partie du SMDSM, la signalisation de détresse
et de sécurité commandée manuellement, sur d'autres fréquences de
détresse, a été incluse à des fins d'exhaustivité.

Motifs: Définir la portée du présent chapitre et faire connaître l'objet
du SMDSM.
AUS/40/131
+ADD

ARTICLE N 37
Dispositions générales

AUS/40/131A
ADD

N 2930

Des dispositions fixées dans le présent chapitre sont
obligatoires pour toutes les stations qui utilisent, pour assurer
les fonctions indiquées au présent chapitre, les fréquences et
techniques prescrites (voir également la Résolution N° AUS-A et le
numéro N 2931A). Toutefois, les stations du service mobile
maritime qui sont pourvues du matériel supplémentaire utilisé par
les stations qui appliquent les procédures spécifiées au
chapitre IX doivent, lorsqu'elles utilisent ce matériel, appliquer
les dispositions pertinentes de ce chapitre.

Motifs: Fixer le champ d'application du présent chapitre.
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AUS/40/132
~D

N 2930A

On peut autoriser les stations d'autres services
mobiles à utiliser les fréquences fixées dans le présent chapitre
pour les besoins de détresse et de sécurité à condition qu'elles
utilisent les techniques et les procédures de fonctionnement
spécifiées dans le présent chapitre.

Motifs: Disposition à caractère général permettant à d'autres services
mobiles d'utiliser les communications automatiques pour la détresse et la
sécurité.
N 2931

Non attribué.

N 2931A

La Convention internationale .pour la sécurité de la vie
en mer précise quels sont les navires et quels sont leur engins de
sauvetage qui seront équipés de matériel radioélectrique et quels
sont les navires qui seront équipés de matériel radioélectrique
portatif destiné à leurs engins de sauvetage. Elle prescrit
également les exigences auxquelles répondront de telles
installations.

AUS/40/133
~D

Motifs: La présente règle complète la disposition faite au ADD N 2930 et
limite l'application obligatoire de ce chapitre aux navires qui se
conforment aux dispositions du présent chapitre.
N 2932
à

Non attribués.

N 2934
AUS/40/134
~D

AUS/40/135
~D

N 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 installations de stations terriennes de navire situées dans
les Centres de coordination de sauvetagel à communiquer avec
d'autres stations en utilisant les bandes attribuées au service
mobile maritime par satellite, aux fins de détresse et de
sécurité.

~ 2934A.l

!L'expression "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
de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes.

Motifs: Définir clairement les utilisations des stations terriennes de
navire par les ces et de permettre leur emploi pour la retransmission de
messages de détresse et de sécurité aux navires et autres RCC au cours de
situations graves, quand d'autres moyens ne fonctionnent pas (par exemple
en cas de tremblement de terre, de désastre naturel, etc.).
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AUS/40/136
~D

N 29340

Les stations du service mobile terrestre dans les zones
inhabitées et éloignées peuvent être autorisées à utiliser les
fréquences du présent chapitre pour des motifs de détresse et de
sécurité seulement.

Motifs: Permettre à ces stations d'utiliser les fréquences des systèmes de
communication automatiques pour la détresse et la sécurité (application de
la Résolution N° 203).
AUS/40/137
+~D

N 2935

En radiotéléphonie, les transmissions doivent être
effectuées lentement et distinctement, chaque mot étant prononcé
nettement afin de faciliter sa transcription.

Motifs: Fournir aux communications automatiques de détresse et de sécurité
le contexte réglementaire dans lequel s'inscrit habituellement
l'utilisation des communications.
2936
et
2937
AUS/40/138
ADD

N 2938

Non attribués.

Il convient d'utiliser, le cas échéant, les
abréviations et les signaux de l'appendice 14, les tables
d'épellation des lettres et des chiffres de l'appendice 24 ainsi
que le Vocabulaire normalisé de la navigation maritime; de plus,
en cas de difficulté de langage, l'utilisation du Code
international de signaux est recommandée.

Motifs: Pour que la même règle que celle utilisée pour les autres
communications puisse être appliquée aux communications automatiques de
détresse et de sécurité.
2939
à

Non attribués.

2942
AUS/40/139
~D

•

N 2943

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 des stations du service mobile maritime satisfaisant
aux prescriptions du présent chapitre doit être en mesure de faire
des émissions de la classe J3E ou H3E et de recevoir des émissions
de la classe J3E lorsqu'elle utilise la fréquence porteuse
2 182 kHz, ou bien de faire et de recevoir des émissions de la
classe J3E lorsqu'elle utilise la fréquence porteuse 4 125 kHz, ou
bien de faire et de recevoir des émissions de la classe G3E
lorsqu'elle utilise la fréquence 156,8 MHz.

Motifs: Pour indiquer les conditions dans le~quelles les aéronefs peuvent,
pour des raisons de sécurité, communiquer avec les navires qui satisfont
aux dispositions du présent chapitre.
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AUS/40/140
ADD

ARTICLE.N 38
Fréquences sur lesquelles doivent être
acheminées les communications automatiques
de détresse et de sécurité

AUS/40/140A

Section I.

AUS/40/141
+ADD

N 2967

AUS/40/142
ADD

N 2968

Fréquences spécifiquement désignées
A.

490 kHz

Dans le service mobile maritime, la fréquence 490 kHz
peut être utilisée 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 N 3195AFA).

Motifs: Tenir compte des émissions NAVTEX en langue nationale et de la
décision de l'OMI selon laquelle une fréquence ASN de 490 kHz n'est pas
nécessaire.
N 2969
à

Non attribués.

N 2971
AUS/40/143
+ADD

N 2971A

AUS/40/144
ADD

N 2971B

B.

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 N 3195AFA).
·

Motifs: Retirer du chapitre IX les prescriptions qui concernent
exclusivement les communications automatiques de détresse et de sécurité
et les introduire dans le présent chapitre.
AUS/40/145
+ADD

N 2971C

AUS/40/146
+ADD

N 2971D

C.

2 174,5 kHz

La fréquence 2 174,5 kHz est utilisée exclusivement
pour le trafic de détresse et de sécurité écoulé par télégraphie à
impression directe à bande étroite.

Motifs: Retirer du chapitre IX les prescriptions qui concernent
exclusivement les communications automatiques de détresse et de sécurité
et les introduire dans le présent chapitre.
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AUS/40/147
+ADD

N 2972

AUS/40/148
+ADD

N 2973

D.

2 182 kHz

La fréquence porteuse 2 182 kHz est utilisée pour le
trafic de détresse et de sécurité en radiotéléphonie en émission
de classe J3E (voir aussi le numéro 2973).

Motifs: Exiger des navires qui satisfont aux dispositions du présent
chapitre qu'ils utilisent la fréquence 2 182 kHz.
AUS/40/149
+ADD

N 2978A

AUS/40/150
ADD

N 2978B

E.

2 187,5 kHz

La fréquence 2 187,5 kHz est utilisée exclusivement
pour l'appel de détresse et de sécurité em~s au moyen de l'appel
sélectif numérique (voir les numéros N 3172, N 3195P et N 3195Z).

Motifs: Retirer du chapitre IX les prescriptions qui concernent
exclusivement les communications automatiques de détresse et de sécurité
et les introduire dans le présent chapitre.
AUS/40/151
+ADD

N 2979

AUS/40/152
+ADD

N 2980

F.

3 023 kHz

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).

Motifs: Poursuivre l'utilisation de cette fréquence pour les opérations de
recherche et de sauvetage coordonnées, aux fins du présent chapitre et
celles du chapitre IX.
AUS/40/153
+ADD

N 2981

AUS/40/154
+ADD

N 2982

La fréquence porteuse 4 125 kHz est utilisée pour le
trafic de détresse et de sécurité en radiotéléphonie (voir aussi
le numéro 2982).

AUS/40/155
ADD

N 2982A

La fréquence porteuse 4 125 kHz peut être utilisée par
les aéronefs pour communiquer avec les stations du service mobile
maritime aux fins de détresse, de sécurité, de recherche et de
sauvetage (voir le. numéro N 2943).

G.

4 125 kHz

Motifs: Exiger des aéronefs qùi satisfont aux dispositions du présent
chapitre qu'ils utilisent cette fréquence.
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AUS/40/156
+ADD

N 2982B

AUS/40/157
ADD

N 2982C

AUS/40/158
+ADD

N 29820

AUS/40/159
+ADD

N 2982E

H.

4 177,5 kHz

La fréquence 4 177,5 kHz est utilisée exclusivement
pour le trafic de détresse et de sécurité par télégraphie à
impression directe à bande étroite.

I.

4 188 kHz

La fréquence 4 188 kHz est utilisée exclusivement pour
l'appel de détresse et de sécurité émis au moyen de l'appel
sélectif numérique (voir les numéros N 3172, N 3195P et N 3195Z).

Motifs: Retirer du chapitre IX les prescriptions qui concernent
exclusivement les communications automatiques de détresse et de sécurité
et les introduire dans le présent chapitre.
AUS/40/160
+ADD

N 2983

AUS/40/161
+ADD

N 2984

J.

5680kHz

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).

Motifs: Poursuivre l'utilisation de cette fréquence pour les opérations de
recherche et de sauvetage coordonnées, aux fins du présent chapitre et
celles du chapitre IX.
AUS/40/162
+ADD

N 2985

AUS/40/163
+ADD

N 2986

AUS/40/164
+ADD

N 2986A

AUS/40/165
+ADD

N 2986B

K.

6 215 kHz

La fréquence porteuse 6 215 kHz est utilisée pour le
trafic de détresse et de sécurité en radiotéléphonie (voir aussi
le numéro 2986).
L.

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.

Motifs: Retirer du chapitre IX les prescriptions qui concernent
exclusivement les communications automatiques de détresse et de sécurité
et les introduire dans le présent chapitre.
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AUS/40/166
+ADO

N 2986C

AUS/40/167
+ADO

N 29860

AUS/40/168
+ADO

N 2986E

AUS/40/169
+AOO

N 2986F

AUS/40/170
+ADO

N 2986G

AUS/40/171
+ADO

N 2986H

AUS/40/172
+ADO

N 2988A

AUS/40/173
ADO

N 2988B

AUS/40/174
+ADO

N 2988C

AUS/40/175
+ADO

N 29880

AUS/40/176
+ADO

N 2988E

AUS/40/177
+ADO

N 2988F

AUS/40/178
+ADO

N 2988G

AUS/40/179
ADO

N 2988H

M.

6 282 kHz

La fréquence 6 282 kHz est utilisée exclusivement pour
l'appel de détresse et de sécurité émis au moyen de l'appel sélectif
numérique (voir les numéros N 3172, N 3195T et N 3195AB).

N.

8 257 kHz

La fréquence porteuse 8 257 kHz est utilisée exclusivement
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.

8 375 kHz

La fréquence 8 375 kHz est utilisée exclusivement pour
l'appel de détresse et de sécurité émis au moyen de l'appel sélectif
numérique (voir les numéros N 3172, N 3195P et N 3195Z).

Q.

12 392 kHz

La fréquence porteuse 12 392 kHz est utilisée pour le
trafic de détresse et de sécurité en radiotéléphonie.

R.

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.

S.

12 563 kHz

La fréquence 12 563 kHz est utilisée exclusivement pour
l'appel de détresse et de sécurité émis au moyen de l'appel sélectif
numérique (voir les numéros N 3172, N 3195P et N 3195Z).

Motifs: Retirer du chapitre IX les prescriptions qui concernent exclusivement
les communications automatiques de détresse et de sécurité et les introduire
dans le'présent chapitre.
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AUS/40/180
+ADD

N 29881

AUS/40/181
ADD

N 2988J

AUS/40/182
+ADD

N 2988K

AUS/40/183
+ADD

N 2988L

AUS/40/184
+ADD

N 2988M

AUS/40/185
ADD

N 2988N

. T.

16 522 kHz

La fréquence porteuse 16 522 kHz est utilisée pour le
trafic de détresse et de sécurité en radiotéléphonie.

U.

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.

V.

16 750 kHz

La fréquence 16 750 kHz est utilisée exclusivement pour
l'appel de détresse et de sécurité émis au moyen de l'appel sélectif
numérique (voir les numéros N 3172, N 3195P et N 3195Z).

Motifs: Retirer du chapitre IX les prescriptions qui concernent exclusivement
les communications automatiques de détresse et de sécurité et les introduire
dans le présent chapitre.
AUS/40/186
+ADD

N 2989

AUS/40/187
ADD

N 2990A

AUS/40/188
+ADD

AUS/40/189
+ADD

W.

121,5 MHz et 123,1 MHz

La fréquence aéronautique d'urgence 121,5 MHzl 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 à
ces fins par les stations d'engins de sauvetage et par les
radiobalises de localisation des sinistres.

lLes stations d'aéronef émettent habituellement les
N 2990A.l
messages de détresse et d'urgence sur la fréquence de travail qui
était utilisée au moment où s'est-produit le cas de détresse ou
l'événement appelant des mesures d'urgence.

N 2990B

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
coordonnées de recherche et de sauvetage (voir aussi le numéro 593).
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AUS/40/190
~D

N 2991,

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
de 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.

Motifs: Préciser les conditions dans lesquelles les stations qui satisfont
aux dispositions du présent chapitre utilisent la fréquence aéronautique
d'urgence et la fréquence auxiliaire.
AUS/40/191
+~D

N 2992

X.

156,3 MHz

AUS/40/192
+~D

N 2993

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 liées à
la sécurité (voir également la remarque g) de l'appendice 18).

Motifs: Indiquer les fins auxquelles cette fréquence peut être utilisée par
les stations qui satisfont aux dispositions du présent chapitre.
AUS/40/193
+~D

N 2993A

Y.

156,525 MHz

AUS/40/193A
+~D

N 2993B

La fréquence 156,525 MHz est utilisée exclusivement dans
le service mobile maritime pour l'appel de détresse et de sécurité
émis au moyen de l'appel sélectif numérique (voir aussi le
numéro 613A et la Résolution N° 317(MOB-83)).

AUS/40/194
+~D

N 2993C

AUS/40/195
ADD

N 29930

Z.

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 n) de l'appendice 18.

Motifs: Retirer du chapitre IX les prescriptions qui concernent exclusivement
les communications automatiques de détresse et de sécurité et les introduire
dans le présent chapitre.
AUS/40/196
+ADD

N 2993E

AUS/40/197
+ADD

N 2994

AA.

156,8 MHz

La fréquence 156,8 MHz est utilisée pour le trafic de
détresse et de sécurité en radiotéléphonie, en émission de classe G3E
(voir aussi le numéro 2994).
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AUS/40/198
+ADD

/

N 2995A

La fréquence 156,8 MHz peut être utilisée par les stations
d'aéronef mais uniquement aux fins de sécurité.

Motifs: Prescrire aux navires qui satisfont aux dispositions du présent
chapitre d'utiliser la fréquence 156,8 MHz aux fins de détresse et de
sécurité.
N 2996
AUS/40/199
+ADD

N 2997

AUS/40/200
ADD

N 2997A

(non attribué)
AB.

Bande 406 - 406,1 MHz

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).

Motifs: Prescrire l'usage de cette bande de fréquences.
AUS/40/201
+ADD N 2998

AC.

Bande 1 544 - 1 545 MHz

AUS/40/202
+ADD

N 2998A

AUS/40/203
+ADD

N 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;

AUS/40/204
+ADD

N 2998C

b)

les liaisons à bande étroite (espace vers Terre) des
stations spatiales vers les stations mobiles.

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) comprenant:

Motifs: Inclure dans le présent chapitre les utilisations de cette bande de
fréquences aux fins de détresse et de sécurité.
AUS/40/205
+ADD

N 29980

AUS/40/206
ADD

N 2998E

AD.

Bande 1 645,5 - 1 646,5 MHz

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) et au relais de ces signaux par des satellites
en orbite basse aux satellites géostationnaires.

Motifs: Assurer le relais entre satellites des signaux provenant de RLS de
satellites.
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AUS/40/207
ADD

N 2998F

AUS/40/208
ADD

N 2998G

AE.

9 200 - 9 500 MHz

La bande 9 200 - 9 500 MHz est utilisée par les répondeurs
radar pour faciliter les opérations de recherche et de sauvetage.

Motifs: Indiquer que, dans le nouveau système, cette bande sera utilisée aux
fins du repérage.
AUS/40/209
+ADD

N 3001

AUS/40/210
+ADD

N 3002

Les appareils à utiliser en radiotéléphonie dans les
stations d'engin de sauvetage doivent, s'ils peuvent employer des
fréquences dans les bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz être
capables de faire des émissions de la classe G3E sur 156,8 MHz. Si
l'installation comporte un récepteur pour ces bandes, celui-ci doit
pouvoir recevoir des émissions de la classe G3E sur 156,8 MHz.

AUS/40/211
ADD

N 3002A

Les appareils à utiliser pour émettre des signaux destinés
au repérage à partir de stations d'engin de sauvetage doivent pouvoir
faire des émissions de la classe PON dans la
bande 9 300 - 9 500 MHz.

AF.

Stations d'engin de sauvetage

Motifs: Indiquer les fréquences et les modes d'émission que doivent utiliser
les navires qui satisfont aux dispositions du présent chapitre.
AUS/40/212
+ADD

N 3008A

AUS/40/213
+ADD

N 3008B

a)

dans les bandes comprises entre 1 605 kHz
et 4 000 kHz, pouvoir émettre sur la
fréquence 2 187,5 kHz;

AUS/40/214
+ADD

N 3008C

b)

dans les bandes comprises entre 4 000 kHz
et 27 500 kHz, pouvoir émettre sur la
fréquence 8 375 kHz;

AUS/40/215
+ADD

N 30080

c)

dans les bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz,
pouvoir émettre sur la fréquence 156,525 MHz.

Les appareils pourvus de dispositifs d'appel sélectif
numérique à utiliser dans les engins de sauvetage doivent, s'ils
peuvent employer des fréquences situées:

Motifs: Retirer du chapitre IX les prescriptions qui concernent exclusivement
les communications automatiques de détresse et de sécurité et les introduire
dans le présent chapitre.
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AUS/40/216
+ADD:

Section II. Pro~ection des fréquences utilisées
pour les communications automatiques
de détresse et de sécurité

AUS/40/217
ADD

N 3009

AUS/40/218
ADD

N 3010

Sauf dans les cas prévus par le présent Règlement, toute
émission pouvant causer des brouillages préjudiciables aux
communications de détresse, d'alarme, d'urgence ou de sécurité sur
les fréquences 490kHz, 518kHz, 2 174,5 kHz, 2182kHz, 2 187,5 kHz,
4125kHz, 4 177,5 kHz, 4188kHz, 6215kHz, 6268kHz, 6282kHz,
8 257kHz, 8 357,5 kHz, 8 375kHz, 12 392kHz, 12 520kHz,
12 563 kHz, 16 522 kHz, 16 695 kHz, 16 750 kHz, 156,525 MHz ou
156,8 MHz (voir aussi le numéro 3010) est interdite. Toute émission
causant des brouillages préjudiciables aux communications de détresse
et de sécurité sur l'une quelconque des autres fréquences énumérées
dans la section I du présent article, ou sur l'une des fréquences
4 160,5 kHz, 6 264,5 kHz, 8 333,5 kHz, 12 440,5 kHz, 16 640,5 kHz,
18 886,5 kHz, 22 261,5 kHz et 25 197 kHz (voir le numéro N 3195AHB)
est interdite.

AUS/40/219
ADD

N 3011

Les émissions d'essai doivent être réduites au minimum 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 fictives ou avec une
puissance réduite. Il y a toutefois lieu d'éviter de faire des
émissions d'essai sur les fréquences d'appel de détresse et de
sécurité.

A.

Généralités

Motifs: Assurer la protection des fréquences utilisées aux fins de détresse
et de sécurité par les navires qui ·satisfont aux dispositions du présent
chapitre.
N 3012
à

Non attribués.

N 3021
AUS/40/220
+ADD

N 3022

AUS/40/221
+ADD

N 3023

B.

Bande 2 173,5 - 2 189 kHz

Exception faite des émissions autorisées sur la fréquence
porteuse 2182kHz 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 2 189 kHz.

Motifs: Assurer la protection des fréquences utilisées aux fins de détresse
et de sécurité par les navires qui satisfont aux dispositions du présent
chapitre.
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AUS/40/222
+ADD

N 3032

AUS/40/223
+ADD

N 3033

AUS/40/224
ADD

C.

Bande 156,7625 MHz à 156,8375 MHz

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. Veille sur les fréquences utilisées
pour les communications automatiques
de détresse et de sécurité

AUS/40/225
+ADD

N 3037

AUS/40/226
ADD

N 3038

A.

Stations côtières sélectionnées

Il convient que les stations côtières choisies d'un commun
accord par les administrations et l'Organisation maritime
internationale maintiennent une veille automatique au moyen de
l'appel sélectif numérique sur les fréquences et pendant les périodes
de temps indiquées des renseignements publiés dans la Nomenclature
des stations côtières.

Motifs: Indiquer qu'une veille doit être maintenue par les stations côtières
sur les fréquences utilisées par les navires qui satisfont aux dispositions
du présent chapitre.
AUS/40/227
+ADD

N 3038A

AUS/40/228
ADD

N 3038B

B.

Stations terriennes côtières

Il convient que les stations terriennes côtières choisies
d'un commun accord par les administrations et l'Organisation maritime
internationale maintiennent une veille automatique pour recevoir les
alertes de détresse émises par les radiobalises de localisation des
sinistres et relayées par les stations spatiales faisant partie
du SMDSM.

Motifs: Indiquer qu'une veille doit être maintenue pour recevoir les alertes
de détresse relayées par des stations spatiales.
N 3039

•

AUS/40/229
+ADD

N 3040

AUS/40/230
ADD

N 3041

Non attribué.
C.

Stations de navire

· Les stations de navire qui satisfont aux dispositions du
présent chapitre doivent, lorsqu'elles sont en mer, maintenir une
veille automatique par appel sélectif numérique sur les fréquences
d'appel de. détresse et de sécurité appropriées des bandes d'ondes
hectométriques, décamétriques et métriques dans lesquelles elles sont
exploitées.

Motifs: Indiquer la veille qui doit être maintenue par les stations de navire
qui satisfont aux dispositions du présent chapitre.
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AUS/40/231
+ADD

N 3042

Les stations de navire qui satisfont aux dispositions du
présent chapitre devraient, lorsque cela leur est possible, maintenir
sur la fréquence 156,650 MHz, une veille pour recevoir les
communications ayant traît à la sécurité de la navigation.

Motifs: Indiquer les conditions dans lesquelles la veille doit être maintenue
sur cette fréquence.
AUS/40/232
+ADD

ARTICLE N 39

AUS/40/233
+ADD

Méthodes à utiliser pour écouler les
communications automatiques dans le
système de détresse et de sécurité

AUS/40/234
+ADD
AUS/40/235
ADD

Section I.
N 3169

Généralités

Les communications automatiques à assurer en cas de
détresse et aux fins de la sécurité reposent sur l'utilisation des
radiocommunications de Terre sur ondes hectométriques, décamétriques
et métriques entre stations terrestres et stations mobiles et entre
stations mobiles et des communications entre ces stations au moyen de
techniques spatiales.

Motifs: Indiquer l'ampleur des ressources utilisées pour les communications
automatiques ayant trait à la détresse et à la sécurité.
N 3170
à

Non attribués.

N 3171A
AUS/40/236
+ADD

Section II.

AUS/40/237
+ADD

A.

Alerte de détresse
Généralités

AUS/40/238
ADD

N 3172

L'émission d'une alerte de détresse indique qu'un navire
est en détresse et qu'il a besoin qu'on lui vienne immédiatement en
aide.

AUS/40/239
ADD

N 3172A

L'alerte de détresse est un appel sélectif numer1que em1s
sous la forme d'un appel de détresse dans les bandes utilisées pour
les radiocommunications de Terre ou, s'il est relayé par des stations
spatiales, sous la forme d'un message de détresse comportant un
indicateur d'appel de détresse.
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AUS/40/240
ADD

l'

N 3173

L'alerte de détresse contient l'identité de la station en
détresse et devrait fournir des renseignements sur sa position, la
nature de la détresse, le type d'assistance requis, le cap suivi par
le navire et sa vitesse, ainsi que l'heure à laquelle ces
renseignements ont été enregistrés.

Motifs: Fixer les renseignements qui doivent être obligatoirement fournis
dans l'alerte de détresse et ceux qui peuvent l'être à titre facultatif.
AUS/40/241
ADD

N 3173A

L'alerte de détresse (voir le numéro N 3172) est lancée
par 1' intermédiaire d'un satellite, soit en priorité absolue dans 'les
canaux de communication généraux, soit sur les fréquences exclusives
de détresse et de sécurité. Elle peut aussi être lancée par appel
sélectif numérique sur les fréquences exclusives de détresse et de
sécurité des bandes d'ondes hectométriques, décamétriques et
métriques.

AUS/40/242
ADD

N 3173B

Toutes les stations qui reçoivent une alerte émise par
appel sélectif numérique doivent cesser immédiatement toute émission
susceptible de brouiller le trafic de détresse et rester à l'écoute
jusqu'à ce qu'il ait été accusé réception de l'appel.

AUS/40/243
ADD

N 3173C

L'alerte de détresse (voir le numéro N 3172) n'est émise
que sur ordre du chef ou de la personne responsable de la station
mobile.

Motifs: Prescrire les dispositions qui définissent de manière générale
l'émission des alertes de détresse.
AUS/40/244
+ADD

B.

AUS/40/245
+ADD

Bl.

Emission d'une alerte de détresse
Emission d'une alerte de détresse
par une station de navire

AUS/40/246
ADD

N 3174

Les alertes de détresse émises dans le sens navire-côtière
sont des messages qui signalent aux stations côtières et aux centres
de coordination de sauvetage qu'un navire est en détresse. Ces
alertes peuvent être émises via satellite (en provenance d'une
station terrienne de navire ou d'une RLS de satellite), par appel
sélectif numérique (dans les bandes des ondes hectométriques,
décamétriques et métriques) ou par des RLS.

AUS/40/247
ADD

N 3175

L'alerte de détresse navire-navire s'utilise pour alerter
d'autres navires se trouvant au voisinage du navire en détresse. Elle
est donnée par appel sélectif numérique dans les bandes d'ondes
hectométriques, décamétriques et métriques ou au moyen de
communication·s par satellite.

Motifs: Indiquer l'objet de l'alerte de détresse des navires et la manière de
procéder.
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AUS/40/248
+ADD
AUS/40/249
+ADD

B2.

N 3176

Emission d'une alerte de détresse
dans le sens côtière-navire

L'émission d'une alerte de détresse côtière-navire sera
adressée, selon le cas, à tous les navires, à un groupe de navires
déterminé ou à un navire donné.

Motifs: Tenir compte de l'alerte de détresse émise par une station terrestre
à l'intention des stations de navire.
1\US/40/250
+ADD

B3. Emission d'une alerte de détresse par
une station qui n'est pas elle-même en détresse

AUS/40/251
+ADD

N 3177

AUS/40/252
+ADD

N 3178

a)

lorsque la station en détresse n'est pas en mesure
d'émettre elle-même l'alerte de détresse;

AUS/40/253
ADD

N 3179

b)

lorsque le chef ou la personne responsable de la
station qui n'est pas en détresse ou que la personne
responsable de la station terrienne estime que les
alertes émises par la station en détresse n'ont pas
été reçues par les autororités responsables.

AUS/40/254
+ADD

N 3180

Une station mobile ou une station terrestre qui apprend
qu'une station mobile est en détresse émet une alerte de détresse
dans l'un des cas suivants:

Une station qui émet une alerte de détresse dans les
conditions stipulées aux numéros N 3177 et N 3188 doit indiquer
qu'elle n'est pas elle-même en détresse.

Motifs: Tenir compt~ des cas dans lesquels un navire en détresse ne peut
émettre d'alerte de détresse.
AUS/40/255
+ADD

C.

AUS/40/256
+ADD

Cl.

Réception et accusé de réception
des alertes de détresse

Manière de procéder pour accuser réception
des alertes de détresse

AUS/40/257
ADD

N 3181

L'accusé de réception d'une alerte de détresse donnée par
appel sélectif numérique dans la bande hectométrique, décamétrique ou
métrique doit être conforme aux Recommandations pertinentes du CCIR.

AUS/40/258
ADD

N 3182

L'accusé de réception, par l'intermédiaire d'un satellite,
d'une alerte de détresse émanant d'une station terrienne de navire
est émis immédiatement (voir le numéro N 3184). De ce fait,
l'opérateur d'une station terrienne de navire ne met pas fin à la
communication tant que l'accusé de réception n'a pas été reçu.
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AUS/40/259
ADD

/

N 3183

L'accusé de réception d'une alerte de détresse émanant d'une
station terrienne de navire est donné, par radiotéléphonie, sous la
forme suivante:
le signal de détrese MAYDAY;
l'indicatif d'appel ou toute autre identification de
la station qui émet le message de détresse, prononcé
trois fois;
le mot ICI (ou DE épelé à l'aide des mots de
code DELTA ECHO en cas de difficultés de langage);
l'indicatif d'appel ou toute autre identification de
la station qui accuse réception, prononcé trois
fois;
le mot RECU (ou RRR épelé à l'aide des mots de
code ROMEO ROMEO ROMEO en cas de difficultés de
langage);
le signal de détrese MAYDAY.

Motifs: Indiquer les méthodes et procédures à utiliser pour accuser réception
d'une alerte de détresse.
AUS/40/260
+ADD
AUS/40/261
+ADD

C2.

N 3184

Réception et accusé de réception
par une station côtière

Les stations côtières et les stations terriennes côtières
appropriées qui reçoivent des alertes de détresse s'assurent que ces
alertes sont acheminées immédiatement vers un Centre de coordination
de sauvetage. La station côtière ou le Centre de coordination de
sauvetage qui reçoit une alerte de détresse en accuse immédiatement
réception.

Motifs: Indiquer la manière dont les stations côtières et les stations
terriennes côtières doivent accuser réception des alertes de détresse
qu'elles reçoivent.
AUS/40/262
+ADD

N 3185

L'accusé de réception d'un appel de détresse lancé par
appel sélectif numérique est émis par la station côtière sur la
fréquence d'appel de détresse sur laquelle l'appel a été reçu, et il
est adressé à tous les navires. Il comprend l'identité du navire
ayant lancé l'appel de détresse dont il est accusé réception.

Motifs: Indiquer la méthode et la procédure qu'une station côtière doit
suivre pour accuser réception d'une alerte de détresse.
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AUS/40/263
C3.

+~D

Réception et accusé de réception
par une station de navire

AUS/40/264
+~D

AUS/40/265
ADD

N 3186

Dans les zones où des liaisons sûres peuvent être établies
avec une ou plusieurs stations côtières, il convient que les stations
de navire qui reçoivent une alerte de détresse laissent s'écouler un
court intervalle de temps avant d'en accuser réception, de sorte
qu'une station côtière ou un Centre de coordination de sauvetage
puisse émettre son accusé de réception.

N 3187

Une station de navire qui reçoit une alerte de détresse
sur ondes décamétriques n'en accuse pas immédiatement réception et
relaie l'alerte de détresse si une station côtière n'a pas accusé
réception de cette alerte dans les cinq minutes qui suivent.

N 3188

Dans les zones où des liaisons sûres ne peuvent être
établies avec une station côtière, les stations de navire qui
reçoivent une alerte de détresse d'une station de navire se trouvant
dans leur voisinage, en accusent immédiatment réception et en
informent le Centre de coordination de sauvetage approprié.

AUS/40/266
~D

Motifs: Indiquer dans quelles circonstances et de quelle manière une station
de navire accuse réception d'une alerte donnée par une autre station de
navire.
AUS/40/267
~D

N 3189

Une station de navire qui accuse réception d'une alerte de
détresse de la manière indiquée aux numéros N 3187 ou N 3188:

AUS/40/268
~D

N 3189A

a)

accuse d'abord réception de cette alerte par appel
sélectif numérique sur la fréquence réservée au trafic
de détresse et de sécurité dans la bande utilisée pour
l'alerte;

N 3189B

b)

si l'émission par appel sélectif numer1que, de
l'accusé de réception de l'alerte de détresse est
infructueuse, accuse réception de l'alerte de détresse
par radiotéléphonie sur la fréquence du trafic de
détresse et de sécurité de la bande utilisée pour
émettre l'alerte.

AUS/40/269
~D

Motifs: Indiquer les circonstances dans lesquelles une station de navire doit
accuser réception d'une alerte lancée par une autre station de navire et
spécifier les méthodes à utiliser pour ce faire.
AUS/40/270
+~D

N 3189C

Une station de navire qui reçoit une alerte de détresse
émise dans le sens côtière-navire (voir le numéro N 3176) établit une
liaison de la manière indiquée et prête l'assistance requise et
appropriée.

Motifs: Fixer les responsabilités d'un navire qui reçoit une alerte de
détresse émise dans le sens côtière-navire.
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AUS/40/271
+ADD

Section III.

AUS/40/272
+ADD
AUS/40/273
+ADD

A.
N 3190

Trafic de détresse
Généralités

Le trafic de détresse comprend tous les messages
concernant le secours immédiat nécessaire à la station de navire en
détresse, y compris les communications ayant trait à la recherche et
au sauvetage, les communications établies sur le lieu même et les
signaux destinés au repérage.

Motifs: Définir le trafic de détresse et en indiquer le domaine
d'application.
AUS/40/274
ADD

N 3190A

Le signal de détresse est constitué du mot MAYDAY,
prononcé en radiotéléphonie comme l'expression française "m'aider".

AUS/40/275
ADD

N 3191

En radiotéléphonie, tout appel de détresse est précédé du
signal de détresse MAYDAY.

Motifs: Indiquer que le signal de détresse doit être utilisé en
radiotéléphonie.
AUS/40/276
+ADD

N 3192

Les techniques de correction d'erreurs conformes aux
Recommandations pertinentes du CCIR sont utilisées pour le trafic de
détresse acheminé en télégraphie à impression directe. Tous les
messages sont précédés d'au moins un retour chariot, un signal de
changement de ligne, un signal d'inversion de lettres et du signal de
détresse MAYDAY.

Motifs: Indiquer que le signal de détresse doit être utilisé en IDBE.
AUS/40/277
ADD

N 3193

Le Centre de coordination de sauvetage chargé de diriger
les opérations de recherche et de sauvetage liées à un incident
dirige également le trafic de détresse engendré par cet incident.

Motifs: Désigner l'autorité chargée de diriger le trafic de détresse.
AUS/40/278
ADD

N 3194

AUS/40/279
ADD

N 3194A

Le Centre de coordination de sauvetage qui dirige le
trafic de détresse, le responsable sur le lieu de l'incident ou la
station côtière concernée peut imposer le silence aux stations qui
brouilleraient le trafic. Suivant le cas, il ou elle adresse cet
ordre à une ou à toutes les stations. Dans les deuX cas,' il fait
usage:
a)

en radiotéléphonie, du signal SILENCE MAYDAY, prononcé
comme les mots français "silence m'aider";
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AUS/40/280
ADD

/

N 3194B

b)

en télégraphie à impression directe à bande étroite
utilisant normalement le code de correction d'erreur
sans voie de retour, le signal SILENCE MAYDAY.
Toutefois, le mode "correction d'erreur avec circuit
de retour" peut être utilisé lorsque cela est utile.

Motifs: Fixer les règles régissant le trafic de détresse.
AUS/40/281
+ADD

N 3195

Tant qu'elles n'ont pas reçu le message leur indiquant
qu'elles peuvent reprendre les activités normales (voir le
numéro N 3195B), il est interdit à toutes les stations qui ont
connaissance du trafic de détresse, mais qui n'y participent pas,
d'émettre sur les fréquences sur lesquelles a lieu le trafic de
détresse.

AUS/40/282
+ADD

N 3195A

Une station du service mobile qui, tout en suivant un
trafic de détresse, est en mesure de continuer son service normal,
peut le faire lorsque le trafic de détresse est bien établi et à ·
condition d'observer les dispositions du numéro N 3195 et de ne pas
troubler le trafic de détresse.

AUS/40/283
+ADD

N 3195B

Lorsque le trafic de détresse a cessé sur les fréquences
qui ont été utilisées, le Centre de coordination de sauvetage qui
dirige les opérations de recherche et de sauvetage liées à un
incident transmet sur ces fréquences un message indiquant que le
trafic de détresse est terminé.

AUS/40/284
ADD

N 3195C

En radiotéléphonie, le message mentionné au numéro N 3195B
se présente de la manière suivante:
le signal de détresse MAYDAY;
l'appel "à tous" ou CQ (épelé à l'aide des mots de
code CHARLIE QUEBEC) prononcé trois fois;
le mot ICI (ou DE épelé à l'aide des mots de
code DELTA ECHO en cas de difficultés de langage);
l'indicatif d'appel ou toute autre identification de
la station qui émet le message;
l'heure de dépôt du message;
le nom et l'indicatif d'appel de la station mobile qui
était en détresse;
les mots SILENCE FINI prononcés en français.
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AUS/40/285

ADD

N 3195CA
En télégraphie à impression directe, le message mentionné
au numéro N 3195B se présente de la manière suivante:
le signal de détresse MAYDAY;
l'appel CQ;
le signal DE;
l'indicatif d'appel ou toute autre identification de
la station qui émet le message;
l'heure de dépôt du message;
le nom et l'indicatif d'appel de la station mobile qui
était en détresse;
les mots SILENCE FINI.
Motifs: Les numéros N 3195 à N 3195CA régissent la manière d'assurer les
communications en cas de détresse.

AUS/40/286

ADD

B. Communications de coordination
des opérations de recherche et de sauvetage

AUS/40/287

ADD

N 3195D

Les communications
opérations de recherche et de
autres que les communications
coordination et à la conduite
détresse.

destinées à la coordination des
sauvetage sont les communications SAR,
sur place, nécessaires à la
des unités participant à un cas de

Motifs: Définir les communications destinées à la coordination des
opérations SAR.
AUS/40/288

+ADD

N 3195E

Le Centre de coordination de sauvetage (CCS) appropr1e qui
dirige les opérations de recherche et de sauvetage est chargé
d'assurer les communications destinées à permettre la coordination
des opérations SAR.

N 3195F

Les communications destinées à permettre la coordination
des opérations SAR sont généralement acheminées sur des fréquences
choisies au nombre de celles qui sont indiquées à la section I de
l'article N 38, au moyen de la télégraphie à impression directe ou de
la radiotéléphonie.

AUS/40/289

+ADD

Motifs: Etablir un rapport entre la présente règle et celles qui se réfèrent
aux fréquences à utiliser pour les communications destinées à permettre la
coordination des opérations SAR.
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AUS/40/290
C.

+~D

Communications sur place

AUS/40/291
~D

N 3195G

Les communicàtions sur place sont celles qui sont
échangées entre la station mobile en détresse et les stations mobiles
prêtant assistance et/ou le responsable sur place.

Motifs: Définir les communications sur place.
AUS/40/292
~D

N 319SH

La direction des communications sur place est exercée par
le responsable sur place. Les communications devraient être assurées
en simplex de manière à ce que toutes les stations mobiles sur place
puissent prendre connaissance des renseignements pertinents
concernant le cas de détresse. Lorsque ces communications sont
assurées par télégraphie à impression directe, il convient d'utiliser
le code de correction d'erreur sans voie de retour.

N 31951

Les fréquences à utiliser de préférence pour les
communications sur place navire-navire sont: 156,3 MHz en émission de
classe G3E, la fréquence porteuse 2 182 kHz en émission de classe J3E
et la fréquence 2 174,5 kHz en émission de classe FlB ou J2B.
L'établissement du contact se fera sur la fréquence 156,8 MHz en
émission de classe G3E ou sur la fréquence porteuse 2 182 kHz en
émission de classe J3E.

N 3195J

Les fréquences à utiliser de préférence pour les
communications sur place navire à aéronef sont celles indiquées au
numéro N 31951 (à l'exception de la fréquence 2 182 kHz) et la
fréquence porteuse 4 125 kHz en classe d'émission J3E. Les
fréquences 3 023 kHz et 5 680 kHz en classe d'émission J3E et la
fréquence 123,1 MHz en classe d'émission A3E s'utilisent en troisième
lieu. L'établissement du contact se fera sur la fréquence 156,8 MHz
en émission de classe G3E ou sur la fréquence porteuse 4 125 kHz en
émission de classe J3E.

AUS/40/293
~D

AUS/40/294
~D

AUS/40/295
+~D

N 3195K

Le responsable sur place choisit ou désigne les fréquences
à utiliser pour les communications sur place. En temps normal, une
veille permanente, assurée par des moyens auditifs ou à l'aide d'un

téléimprimeur, est maintenue sur la fréquence ainsi désignée par
toutes les unités mobiles participant aux opérations sur place.
Motifs: Les numéros N 31951 à N 319SK indiquent les fréquences à utiliser
pour les communications sur place et leurs conditions d'utilisation.
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AUS/40/296
D.

+~D

Signaux destinés au repérage

AUS/40/297
~D

N 3195L

Les signaux de repérage sont des émissions reposant sur
l'utilisation des propriétés de propagation des ondes
radioélectriques; ils sont destinés au repérage d'un navire, aéronef
ou véhicule en détresse ou la localisation des survivants. Ces
signaux comprennent ceux émis par les unités effectuant les
recherches et ceux émis par l'unité en détresse.

Motifs: Indiquer à quoi servent les signaux de repérage.
AUS/40/298
~D

N 3195LA
Les signaux de radioralliement sont des signaux de
repérage émis par un navire, un aéronef ou un véhicule en détresse,
par un engin de sauvetage ou par des survivants pour les besoins de
la radiogoniométrie.
Motifs: Décrire la fonction que remplissent les signaux de radioralliement.

AUS/40/299
~D

N 3195M

Les signaux de repérage peuvent être émis, pour les
besoins de détresse et de sécurité, dans les bandes ou sur les
fréquences suivantes:
a)

121,5 MHz;

b)

les fréquences téléphoniques métriques maritimes
spécifiées dans l'appendice 18;

c)

243 MHz;

d)

406 - 406,1 MHz; et

e)

9 200 - 9 500 MHz.

AUS/40/300
+~D

N 3195N

Les signaux destinés au repérage doivent être conformes,
l'émission et à la réception, aux Recommandations pertinentes
du CCIR.

Motifs: Fixer des normes internationales pour le radiorepérage.
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AUS/40/301
+ADD

·ARTICLE ,N 40

AUS/40/302
+ADD

Procédures d'exploitation utilisées pour
les communications automatiques
d'urgence et de sécurité

AUS/40/303
ADD
AUS/40/304
ADD

Section I.

Généralités

N 3195NA
Les communications qui doivent être acheminées
automatiquement en cas d'urgence ou aux fins de la sécurité sont:
a)

les avertissements de navigation, avis météorologiques
et renseignements urgents;

b)

les communications ayant trait à la sécurité des
navires et de la navigation;

c)

les communications liées au système de comptes rendus
de mouvements de navires;

d)

les communications à l'appui des opérations de
recherche et de sauvetage;

e)

les autres messages d'urgence et de sécurité; et

f)

les communications ayant trait à la navigation, aux
mouvements et aux besoins des navires ainsi que les
messages d'observation météorologique destinés à un
service météorologique officiel.

AUS/40/305

+ADD
AUS/40/306
+ADD

Section II.
N 31950

Communications d'urgence

Les communications d'urgence sont des émissions ayant
trait à la sécurité qui:
a)

pour les systèmes de Terre, sont annoncées au moyen de
l'appel sélectif numérique sous forme d'un appel
d'urgence, d'un signal d'urgence et d'un message
d'urgence;

b)

comprennent un signal et un message d'urgence relayés
par des stations spatiales.

AUS/40/307

+ADD N 3195P

Le message d'urgence est annoncé soit au moyen de
techniques d'appel sélectif numérique sur une ou plusieurs des
fréquences d'appel de détresse et de sécurité, qui sont spécifiées
dans la section I de l'article N 38, soit sur les fréquences du
service mobile maritime par satellite.
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AUS/40/308
ADD
AUS/40/309
ADD

1

Le signal d'urgence est constitué des mots PAN PAN.

N 3195Q

N 3195QA
En radiotéléphonie, le signal d'urgence est constitué par
le groupe de mots PAN PAN, le mot PAN étant prononcé comme le mot
français "panne".

AUS/40/310
+ADD

N 3195R

L'appel d'urgence et le signal d'urgence indiquent que la
station appelante a un message très urgent à transmettre concernant
la sécurité d'un navire, d'un aéronef, d'un autre véhicule ou d'une
personne.

AUS/40/311
+ADD

N 3195S

Le signal d'urgence et le message sont transmis sur une ou
plusieurs des fréquences utilisées pour le trafic de détresse et de
sécurité, qui sont spécifiées dans la section I de l'article N 38, ou
sur les fréquences du service mobile maritime par satellite.

AUS/40/312
ADD

N 3195T

En radiotéléphonie, le message d'urgence est précédé du
signal d'urgence (voir le numéro N 3195Q), de préférence répété
trois fois.

·AUS/40/313
+ADD

N 3195U

En impression di-recte à bande étroite, le message
d'urgence est précédé du signal d'urgence (voir le numéro N 3195Q).

AUS/40/314
ADD

N 3195X

L'appel d'urgence ou le signal d'urgence ne peut être
transmis qu'avec l'autorisation du chef ou du responsable de la
station mobile ou de la station terrienne mobile.

AUS/40/315
+ADD

N 3195XA

AUS/40/316
ADD

L'appel d'urgence ou le signal d'urgence peut être
transmis par une station terrestre ou une station terrienne côtière
avec l'approbation de l'autorité responsable.

N 3195XB
Lorsqu'a été émis un message d'urgence qui comporte des
mesures à prendre par les stations recevant ce message, la station
responsable de l'émission doit l'annuler dès qu'elle sait qu'il n'est
plus nécessaire d'y donner suite.

AUS/40/317
+ADD
AUS/40/318
+ADD

Section III.
N 3195Y

Communications de sécurité

Les communications de sécurité:
a)

pour les systèmes de Terre, sont annoncées au moyen de
l'appel sélectif numérique sous forme d'un appel de
sécurité,. d'un signal de sécurité et d'un message de
sécurité;

b)

comprennent un signal et un message de sécurité
relayés par des stations spatiales.
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AUS/40/319
+ADD

AUS/40/320
ADD

/

N 3195Z

Le message de sécurité est annoncé soit au moyen de
techniques d'appel sélectif numérique sur une ou plusieurs des
fréquences d'appel de détresse et de sécurité, qui sont spécifiées
dans la section I de l'article N 38, soit sur les fréquences du
service mobile maritime par satellite.

N 3195AA
En radiotéléphonie, le signal de sécurité est le
mot SECURITE, prononcé comme en français.

AUS/40/321
+ADD

N 3195AB

AUS/40/322
+ADD

N 3195AC

AUS/40/323
ADD

N 3195AD

AUS/40/324
+ADD

N 3195AE

AUS/40/325
+ADD

L'appel de sécurité ou le signal de sécurité indique que
la station appelante a un avertissement de navigation ou un avis
météorologique important à transmettre.
Les communications de sécurité sont normalement transmises
sur une ou plusieurs des fréquences utilisées pour le trafic de
détresse et de sécurité, qui sont spécifiées dans la section I de
l'article N 38, ou sur des fréquences du service mobile maritime par
satellite.
En radiotéléphonie, le message de sécurité sera précédé du
signal de sécurité (voir le numéro N 3195AA), de préférence répété
trois fois.
En impression directe à bande étroite, le message de
sécurité sera précédé du signal de sécurité (voir le
numéro N 3195AA).
Section IV. Système de télégraphie à
impression directe à bande étroite pour
la transmission aux navires d'avertissements
concernant la navigation et la météorologie
et d'informations urgentes (NAVTEX)

AUS/40/326
ADD

N 3195AF
En plus des méthodes existantes, les avertissements
concernant la navigation et la météorologie et les informations
urgentes doiv~nt être transmis par des stations NAVTEX fonctionnant
dans la bande des ondes hectométriques par télégraphie à impression
directe à bande étroite avec correction d'erreur sans circuit de
retour. Les caractéristiques de fonctionnement de ces stations
doivent être indiquées dans la Nomenclature des stations de
radiorepérage et des stations effectuant des services spéciaux (voir
les numéros 3323, 3326 et 3334). Les renseignements sont également
publiés dans une liste distincte.
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AUS/40/327
ADD

N 3195AFA
Les administrations qui envisagent d'utiliser la
fréquence 518kHz pour la diffusion d'avertissements relatifs à la
navigation et à la météorologie et des renseignements urgents à
l'intention des navires (NAVTEX) s'assurent de la coordination
appropriée avec l'OMI et l'OH!.
Motifs: Conserver une disposition relative à la coordination des
stations NAVTEX étant donné la proposition de supprimer la
Résolution N° 318.

AUS/40/328
~D

N 3195AG
Dans le service mobile maritime, la fréquence 518 kHz sera
utilisée pour l'émission, dans la bande des ondes hectométriques, au
moyen du sytème automatique de télégraphie à impression directe à
bande étroite, d'avertissements concernant la navigation et la
météorologie et d'informations urgentes à destination des stations de
navire (voir le numéro 474).

AUS/40/329
~D

N 3195AGA
Dans le service mobile maritime, la fréquence [4XXX] kHz
sera utilisée pour l'émission, dans la bande des ondes décamétriques,
au moyen du système automatique de télégraphie à impression directe à
bande étroite, d'avertissements concernant la navigation et la
météorologie et d'informations urgentes à destination des stations de
navire (voir la Résolution N° AUS-C).

AUS/40/330
~D

N 3195AH
à

Les émissions doivent être conformes quant à leur mode et
leur format aux Recommandations pertinentes du CCIR.

Motifs: Faire figurer dans le présent chapitre des règles ayant trait aux
communications maritimes automatiques de détresse et de sécurité.
AUS/40/331
ADD

AUS/40/332
ADD

AUS/40/333
ADD

~

Section V. Système de télégraphie à
impression directe à bande étroite pour
la transmission aux navires, dans
la bande décamétrique, de renseignements
relatifs à la sécurité de la navigation
N 3195AHA
En plus des méthodes existantes, les avertissements
concernant la navigation et la météorologie et les informations
urgentes peuvent être transmis par certaines stations côtières par
télégraphie à impression directe à bande étroite avec correction
d'erreur sans circuit de retour. Les caractéristiques de
fonctionnement de ces stations doivent être indiquées dans la
Nomenclature des stations de radiorepérage et des stations effectuant
des services spéciaux (voir les numéros 3323, 3326 et 3334). Des
renseignements sont également publiés dans une liste distincte.
N 3195AHB
Dans le service mobile maritime, les fréquences [4YYY,
6YYY, 8YYY, 12YYY, 16YYY, 18YYY, 22YYY et 25YYY] kHz seront utilisées
pour l'émission, dans la bande des ondes hectométriques, au moyen du
système automatique de télégraph~e ,à impression directe à bande
étroite, d'avertissements concernant la sécurité de la navigation à
destination des stations de navire (voir la Résolution N° AUS-D}.
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1

AUS/40/334
~D

N 3195AHC

Les émissions doivent être conformes quant à leur mode et
à leur format aux Recommandations pertinentes du CCIR.

AUS/40/335
Section VI. Transmission, via satellite,
de renseignements relatifs à la sécurité
de la navigation à destination de navires

~D

AUS/40/336
~D

N 3195AHD
En plus des méthodes existantes, les avertissements
concernant la sécurité de la navigation peuvent être transmis par
certaines stations aux navires, via satellites. Les caractéristiques
de fonctionnement de ces stations doivent être indiquées dans la
Nomenclature des stations de radiorepérage et des stations effectuant
des services spéciaux (voir les numéros 3323, 3326 et 3334). Des
renseignements sont également publiés dans une liste distincte.

AUS/40/337
~D

N 3195AHE
Dans le service mobile maritime par satellite,
utilisera des canaux de la bande 1 535 - 1 544 MHz (1 530
après le 1er janvier 1990) pour transmettre via satellite
stations terriennes de navire des renseignements relatifs
sécurité de la navigation.

on
- 1 545 MHz
aux
à la

AUS/40/338
~D

N 3195AHF

Les émissions doivent être conformes quant à leur mode et

à leur format aux Recommandations pertinentes du CCIR.

AUS/40/339
~D

Section VII.

Communications liées à la sécurité
de la navigation

AUS/40/340
~D

N 3195AI

Les communications liées à la sécurité de la navigation
sont des communications radiotéléphoniques en ondes métriques
destinées à s'assurer de la sécurité des mouvements des navires.

Motifs: Indiquer à quoi servent les communications liées à la sécurité de la
navigation.
AUS/40/341
~D

N 3195AJ

La fréquence 156,650 MHz est utilisée pour les
communications liées à la sécurité de la navigation (voir aussi le
numéro N 29930 et la note p) de l'appendice 18).

Motifs: Indiquer la fréquence qui a été assignée à cette fonction.
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AUS/40/342
ADD•

AUS/40/343
ADD

Section VIII. Radiocommunications à
caractère général relatives à
la détresse et à la sécurité

/

N 3195AK
Les radiocommunications à caractère général relatives à la
détresse et à la sécurité sont celles échangées entre les stations
mobiles et les réseaux de communication terrestres sur les voies
autres que de détresse et de sécurité pour faciliter le déroulement
des opérations liées à un cas de détresse.
Motifs: Indiquer que l'utilisation des radiocommunications à caractère
général s'inscrit dans le cadre de celle des communications de détresse et de
sécurité.

AUS/40/344
ADD

N 3195AL
Les radiocommunications à caractère général relatives à la
détresse et à la sécurité peuvent être écoulées sur n'importe quelle
voie de communication appropriée, y compris sur celles utilisées pour
la correspondance publique. Dans le service mobile maritime par
satellite, les fréquences des bandes 1 535 - 1 544 MHz
(1 530 - 1 544 MHz après le 1er janvier 1990) et
1 626,5 - 1 645,5 MHz sont utilisées pour cette fonction. Pour la
détresse, ces fréquences sont utilisées en priorité absolue (voir le
numéro N 3173A).
Mot.ifs: Indiquer les ressources dont on dispose pour assurer cette fonction.

AUS/40/345
+ADD

ARTICLE N 41

AUS/40/346
+ADD

Signaux d'alerte

AUS/40/347
+ADD
AUS/40/348
ADD

Section I. Signaux des radiobalises
de localisation des sinistres
N 3195AM
Le signal d'une radiobalise de localisation des sinistres
émis sur la fréquence 121,5 ou 156,525 MHz et, dans le cas des RLS de
satellite, dans la bande 406 - 406,1 MHz ou 1 645,5 - 1 646,5 MHz,
doit être conforme aux Recommandations pertinentes du CCIR.
Motifs: Indiquer, dans le chapitre consacré aux communications maritimes
automatiques de détresse et de sécurité, les signaux de RLS utilisés.
N 3195AN

AUS/40/349
+ADD
AUS/40/350
ADD

Non attribué.
Section II.

N 3195AO

Appel sélectif numérique

Les caractéristiques de l'"appel de détresse" (voir le
numéro N 3172) dans le système d'appel sélectif numérique doivent
être conformes aux Recommandations pertinentes du CCIR.~

Motifs: S'assurer que les caractéristiques techniques et opérationnelles de
l'ASN utilisé aux fins de la détresse et de la sécurité répondent à une seule
et même norme internationale.
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Point 6.12 de l'ordre du jour
CHAPITRE X
Service mobile aéronautique et service
mobile aéronautique par satellite
ARTICLE 42A
Introduction
AUS/40/351
MOD

3362

§1.
A l'exception des ... conclus conformément à
l'article 31 de la Convention internationale des
télécommunications (Ma.:J.age-~l:'remoHnos,- -i9-1'3 Nairobi, 1982)* ou
des ...

AUS/40/352
SUP

(La Note du Secrétariat général.)
Motifs: Se référer à la Convention qui s'applique.

AUS/40/353
#NOC

3362.1
Motifs: Indispensable pour éviter des différences en matière de règlements
entre les documents de l'OACI et de l'UIT régissant les services mobile
aéronautique (R) et mobile aéronautique par satellite. Cette disposition
est indispensable pour indiquer la nature des 11 accords intergouvernementaux11 dont il. est question au RR3362.

AUS/40/354
SUP

3363
Motifs: Conséquence de la proposition d'inclure dans le présent chapitre
les références appropriées au service mobile aéronautique par satellite.
ARTICLE 43
Autorité de la personne responsable des stations mobiles
dans le service mobile aéronautique et dans le
service mobile aéronautique par satellite

AUS/40/355
NOC

3364 à 3366
Motifs: Conserver _les dispositions essentielles.

AUS/40/356
#ADD

3367

Les dispositions des numéros 3364, 3365 et 3366
s'appliquent également au personnel des stations terriennes
d'aéronef .

. Motifs: Rendre ces dispositions applicables au service mobile
aéronautique par satellite.
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ARTICLE 44

1

Certificats des opérateurs des stations d'aéronef
et des stations terriennes d'aéronef
AUS/40/357
#SUP 3392
Motifs: Conséquence de MOD 3393.
AUS/40/358
MOD

3393

~~7
1!1 Le service de toute station ~otélépho~
d'aéronef et de toute station terrienne d'aéronef doit être dirigé
par un opérateur titulaire d'un certificat délivré ou reconnu par
le gouvernement dont dépend cette station. Sous réserve de cette
disposition, d'autres personnes que le titulaire du certificat
peuvent utiliser l'installation radiotéléphonique.

Motifs: Rendre la disposition applicable au service mobile aéronautique
par satellite.
AUS/40/359
MOD

3393A

~~AT
ill Pour satisfaire à des besoins spec1aux, 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
~ad4&té1éph&n4~e& d'aéronef et des stations terriennes d'aéronef
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.

Motifs: Tenir compte du service mobile aéronautique par satellite.
AUS/40/360
#MOD

3394

(3) Le service des appareils automatiques de
télécommunicationl installés dans une station d'aéronef ou une
station terrienne d'aéronef doit être dirigé par un opérateur
titulaire d'un certificat délivré ou reconnu par ...

Motifs: Rendre la disposition applicable au service mobile aéronautique
par satellite.
AUS/40/360A
NOC

3394.1

AUS/40/360B
NOC

3395 à 3403
Motifs: Conserver les dispositions essentielles.

AUS/40/361
#SUP

3403.1

AUS/40/362
#SUP

3404.1
Motifs: L'article 45 auquel se réfèrent ces dispositions ne concerne pas
les classes et catégories de certificats du personnel des stations
aéronautiques.
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AUS/40j362A
NOC

3404
Motifs: Conserver les dispositions essentielles.

AUS/40/363
#MOD

3405

§6.
(1) Le titulaire d'un certificat d'opérateur radiotélégraphiste ..Qe ~r.emi-&1.-e-o~e\IK:i:-ème-cl:as-se- peut assurer le
service radiotélégraphique ou radiotéléphonique de toute station
d'aéronef ou station terrienne d'aéronef, sauf dans le cas prévu
au numéro 3412.

Motifs: Tenir compte de la pratique actuelle et inclure la référence à
l'autorité des administrations figurant au numéro 3443.
AUS/40/364
#MOD

3406

(2) Le titulaire d'un certificat général de radiotéléphoniste peut assurer le service radiotéléphonique de toute
station d'aéronef ou toute station terrienne d'aéronef.

Motifs: Rendre la disposition applicable au service mobile aéronautique
par satellite.
AUS/40/365
#SUP

3407 à 3409
Motifs: Supprimer des dispositions qui ont trouvé leur origine dans le
service mobile maritime et qui nè reflètent pas les besoins du service
mobile aéronautique.

AUS/40/366
#MOD

3410

(4) Le titulaire d'un certificat restreint de radiotéléphoniste peut assurer le service radiotéléphonique de toute
station d'aéronef ou station terrienne d'aéronef fonctionnant sur
des fréquences attribuées exclusivement au service mobile
aéronautique ou au service mobile aéronautique par satellite à
condition que la commande de l'émetteur comporte seulement la
manoeuvre d'organes de commutation externes et simples~ sans- c;p.~'-4.1..
-soi~néeese-ake -d' effect-Qer -auc-\:Hl ~g±age mam~e-:1- de~ é-lémel.T&s ~*
.dé t~i.ne.At ..J..a -t:r~uenoe-, -l '-éme.t;.t:&\H' --l-u:i:-mêm&-illa4-nt;enan~ 1-eat..a&-iHt:-é -èes--f-réqtt.eaces èe.nsè:- 1 .l...e.ppendiee -7-.

l:es-li-mi~es

èes- to-!é'f."'B.nees-

-spée-iË.ées

Motifs: Appliquer les dispositions du Règlement au service mobile
aéronautique par satellite et retirer les parties qui ne s'appliquent pas
au domaine aéronautique.
AUS/40/367
#MOD

3411

(5) Le service radiotéléphonique des stations d'aéronef ou
de stations terriennes d'aéronef pour lesquelles le certificat
restreint de radiotéléphoniste est seul exigé peut être assuré par
un opérateur titulaire du certificat spécial de
radiotélégraphiste.

Motifs: Rendre la disposition applicable au service mobile aéronautique
par satellite.
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AUS/40/367A
NOC

3412 à 3417
Motifs: Conserver les dispositions existantes du Règlement des
radiocommunications.

AUS/40/368
#MOD/ 3454

(2) Pour les stations radiotéléphoniques d'aéronef et les
stations terriennes d'aéronef fonctionnant sur des fréquences
attribuées en exclusivité au service mobile aéronautique ou en
service mobile aéronautique par satellite, chaque administration ... numéro 3393A.

Motifs: Rendre la disposition applicable au service mobile aéronautique
par satellite.
ARTICLE 45

AUS/40/369
#MOD

Personnel des stations aéronautiques
et des stations terriennes aéronautiques
Motifs: Rendre la disposition applicable au service mobile aéronautique
par satellite (R).

AUS/40/370
#MOD

3483

Les administrations prennent les mesures nécessaires
pour garantir que, dans les stations aéronautiques et les stations
terriennes aéronautiques le personnel possède les aptitudes
professionnelles lui permettant d'assurer ...eU'iea&e~Befl-Ë- le service
de ces stations.

Motifs: Rendre la disposition applicable aq service mobile aéronautique
par satellite.
ARTICLE 46
Inspection des stations d'aéronef et des
stations terriennes d'aéronef

AUS/40/371
#MOD / 3509

(1) Les gouvernem~nts ou les administrations compétentes
des pays où une station d'aéronef ou une station terrienne
d'aéronef fait escale peuvent exiger la production de la licence
pour l'examiner. L'opérateur de la station, ou la personne
responsable de la station, doit se prêter à cette vérification. La
licence doit être conservée de façon à pouvoir être produite sur
demande . .:o&ns-t:ol*te-J..a mes\H"e-4u -possible ,-1&- l-icence-, ~u-une
eepi-e eertUiée- cenf:M"œe- pM' .lJ atttM'ité -qtti-l 'a- dé-l:krrée ;-doit.&tr-e -af Ucàée-à- èemet:tre-daftS -l-a -s t-&ti-etr.-

Motifs: Rendre cette disposition applicable au service mobile aéronautique
par satellite. Par ailleurs, il n'est pas possible, dans la pratique, de
présenter une licence dans une s'tati on d'aéronef.
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AUS/40/372
#MOD · 3510

(2) Les inspecteurs doivent être en possession d'une carte
ou d'un insigne d'identité, délivré par les autorités compétentes,
qu'ils doivent montrer à la demande de la personne responsable de
~'&éFe~la station d'aéronef ou de la station terrienne
d'aéronef.

Motifs: Rendre cette disposition applicable au service mobile aéronautique
par satellite.
AUS/40/373
NOC

3511 et 3512
Motifs: Conserver des dispositions essentielles ..

AUS/40/374
#MOD

1

3513

§2.
(1) Lorsqu'un gouvernement ou une administration s'est
trouvé dans l'obligation de recourir à la mesure prévue au
numéro 3511, ou lorsque les certificats d'opérateur n'ont pas pu
être produits, le gouvernement ou l'administration dont dépend la
station d'aéronef ou la station terrienne d'aéronef en cause doit
être informé sans retard. De plus, il est fait application, le cas
échéant, des dispositions de l'article 21.

Motifs: Rendre cette disposition applicable au service mobile aéronautique
par satellite.
AUS/40/375
Noc·3514
AUS/40/376
#MOD

3515

§3.
Les Membres s'engagent à ne pas imposer aux stations
d'aéronef ou aux stations terriennes d'aéronef étrangères qui se
trouvent temporairement dans leurs limites territoriales ...
prés.ent Règlement.

Motifs: Rendre cette disposition applicable au service mobile aéronautique
par satellite (R).
ARTICLE 47
AUS/40/317
#MOD

Vacations des stations du service mobile aéronautique
et du service mobile aéronautique par satellite
Motifs: Permettre l'application de ce titre au service mobile aéronautique
par satellite.

AUS/40/378
#MOD i 3541

p&ane~ -l-' appl~aQ.oa- d&s ~es.-sui:s.,ta~QS.fteuFeS-cie-veille-;- .!oute station du service mobile
aéronautique et du service mobile aéronautique par satellite doit
être munie d'une montre précise correctement réglée sur le Temps
universel coordonné (UTC).

§ 1.

-A.fi-R- d&-

-~:el-at~s -e\:1X

Motifs: Rendre cette disposition
par satellite.

appli~able

au service mobile aéronautique
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AUS/40/379
#MOD 3542

;

Une station aéronautique ou une station terrienne
aéronautique assure un service continu pendant toute la période
durant laquelle elle porte la responsabilité du service des
radiocommunications avec les aéronefs en vol.

Motifs: Rendre cette disposition applicable au service mobile aéronautique
par satellite.
AUS/40/380
#MOD

3542A

Les stations d'aéronef et les stations terriennes
§2A.
d'aéronef en ~ol assurent un service permettant de faire face aux
besoins essentiels de communication 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 ou la station terrienne aéronautique concernée.

Motifs: Rendre cette disposition applicable au service mobile aéronautique
par satellite.

ARTICLE 48
AUS/40/381
#MOD

Communications des stations d'aéronef et des stations
terriennes d'aéronef avec les stations du service
mobile maritime et du service mobile maritime
par satellite
Motifs: Permettre l'application de ce titre au service mobile aéronautique
par satellite.

AUS/40/382
MOD

3571

l:.&s ..st.ati.ons. ...à-..b.o.I;Q.. d.!aé~s Les stations d'aéronef
et les stations terriennes 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 des chapitres IX ou N IX et XI,
article 59, section III, articles 61, 62, 63, 65 et 66 (voir aussi
les numéros 962, 963 et 3633).

Motifs: Rendre cette disposition applicable au service mobile aéronautique
par satellite (R) en tenant compte de la proposition du nouveau
chapitre N IX.
AUS/40/383
#MOD

3571.1

l.I,e.&. ~Les stations d'aéronef et les stations
terriennes d'aéronef peuvent communiquer ... régularité des vols.

Motifs: Harmoniser la terminologie.
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ARTICLE 49

1

Conditions à remplir par les stations mobiles
du service mobile aéronautique et du service
mobile aéronautique par satellite
AUS/40/384
#ADD
NOC
AUS/40/385
#ADD
AUS/40/386
#ADD

Section I.

-·

Service mobile aéronautique

3597 à 3604
-.:~-<

3605

Section II.

Service mobile aéronautique par satellite

Les dispositions des numéros 3597 à 3604 s'appliquent
également aux stations terriennes d'aéronef.

Motifs: Conserver les dispositions essentielles et en étendre
l'applicabilité au service mobile aéronautique par satellite.
ARTICLE 50
AUS/40/387
#MOD

Dispositions spéciales relatives à l'emploi des fréquences
dans le service mobile aéronautique et dans le service
mobile aéronautique par satellite
Motifs: Permettre l'application de ce titre au service mobile aéronautique
par satellite.

AUS/40/388
#MOD

3630

§1.
Les fréquences de toutes les bandes attribuées au
service mobile aéronautique- (R) ou au service mobile aéronautï'gue
par satellite (R) sont réservées aux communications relatives à
la sécurité et à la régularité des vols entre tous les aéronefs et
les stations aéronautiques et terriennes aéronautiques
principalement chargées d'assurer les vols le long des routes
nationales ou internationales de l'aviation civile.

Motifs: Conserver des dispositions essentielles et en étendre
l'applicabilité au service mobile aéronautique par satellite (R).
AUS/40/389
#MOD

3632

AUS/40/390
SUP

§3.
Les fréquences des bandes attribuées au service mobile
aéronautique entre 2 850kHz et 22 000 kHz (voir l'article 8) sont
assignées conformément aux dispositions des appendices 26. ~ et
27 Aer2* et aux autres dispositions pertinentes du présent
Règlement.
(La Note du Secrétariat général au bas de la
page RR50-l du Règlement des radiocommunications.)

Motifs: L'appendice 27 a été remplacé par l'appendice 27 Aer2.
NOC

3633

•
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ARTICLE 51.
Ordre de priorité des communications dans le service
mobile aéronautique et dans le service mobile
aéronautique par satellite
AUS/40/391
MOD

3651

§1.
L'ordre de priorité des communications! dans le service
mobile aéronautique et dans le service mobile aéronautique par
satellite doit être l'ordre donné ci-après, sauf impossibilité
pratique dans un système entièrement automatisé; cependant, même
dans ce cas, la priorité doit être donnée aux communications de la
première catégorie: ...

ARTICLE 53
Procédure radiotéléphonique
dans le service mobile aéronautique - Appels

AUS/40/392
#SUP

3793
Motifs: N'est plus nécessaire en raison du numéro 3362.

AUS/40/393
#MOD

3796

§3.
Lorsqu'une station aéronautique reçoit pratiquement en
même temps des appels de plusieurs stations d'aéronef, elle décide
de l'ordre dans lequel ces stations pourront lui transmettre leur
trafic. Sa décision est fondée sur l'ordre de priorité spécifiée
dans 1' article 51. -fv&i.r 1-&- RW&Qr-Q. lé~}- àe& Fa.M~~-amme& -ey.
.Qe.s.. -GOH-VM"&a~i~ t=.adi-otéléphon~ &Il- i-a&t:-anGe daas- le-s- &tat:i:-eB&-è-' eé~ae-E-, -et ~ l-a- Béee&S4-bé- ~ per-mEHi-t~& à- eàaeune -èe-5- s-t&t4:ofts.
-appe.J:.aat:es- 4-' éeEM~:beJ.=. J:.&. plQ& ~.anQ. aomà:r:e- pos-s.f.b±e- èe;.
~M-oaâGRB-r

Motifs: Tenir compte des pratiques opérationnelles et techniques dans le
service mobile aéronautique.
AUS/40/394
#SUP

3797

AUS/40/395
#ADD

3797A

Avant de lancer un appel, la station appelante s'assure
que la station appelée n'est pas en communication avec une autre
station.

Motifs: Se conformer aux pratiques en vigueur dans le service mobile
aéronautique.
AUS/40/396
#SUP

3798
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AUS/40/397
#ADD

3798A

Lorsqu'un appel a été adressé à une station
il convient de laisser s'écouler une période d'au
moins 10 secondes avant de procéder à un autre appel.
aéronautique~

Motifs: Se conformer aux pratiques en vigueur dans le service mobile
aéronautique. ·
AUS/40/398
#SUP

3799
Motifs: Découle du SUP 3797.

AUS/40/399
#SUP

3802 à 3805
Motifs: Se conformer aux pratiques en vigueur dans le service mobile
aéronautique.
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Point 7 de l'ordre du jour
AUS/40/400
#SUP

RESOLUTION No 12
relative aux nouvelles règles de formation
des indicatifs d'appel
Motifs: N'est plus nécessaire depuis que les nouvelles règles de formation
des indicatifs d'appel de l'article 25 sont entrées en vigueur le
1er janvier 1981.

AUS/40/401
MOD
NOC
AUS/40/402
MOD

RESOLUTION No 200

(Rév.MS~~~MOB-87)

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, ~g_3}T 1987),

NOC

notant

NOC

a)
les dispositions du numéro 2973 du Règlement des radiocommunications concernant la classe d'émission à utiliser sur la fréquence
porteuse 2 182 kHz;

NOC

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
l'emploi de techniques existantes éprouvées,

NOC
NOC

AUS/40/403
MOD

AUS/40/404
MOD

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 182kHz
jusqu'à l'introduction du~Qr système mondial de détresse et de sécurité
en mer (~~ SMDSM) et pendant un certain temps après cette
introduction;
c)

.qu' i.l-ex.is~ d&- nomhr&WBea- i-aeerti-t;ud&s

~~GGuc~a-da-F~

-eeneer-fte.~ 1-e de-t:egue le SMDSM sera totalement mis en oeuvre le

1er février 1997;
AUS/40/405
MOD

d)
que le Règlement des radiocommunications (tel que rev1sé par la
présente Conférence) comporte des fréqu~nces dans la bande
2 173,5 - ~190,5-2 189 kHz en prévision de l'introduction méthodique du
PSMD&M-SMDSM sans qu'il soit nécessaire d'interrompre ou d'arrêter
l'exploitation des systèmes actuels de communications de détresse et de
sécurité utilisant des techniques existantes éprouvées;
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AUS/40/406
MOD

AUS/40/407

ADD

(

e)
que la clause Felatiye à la radiogoniométrie et au radioralliement
-è&ivet1t-êtr-e- a&surés-daas ~\:H:es-les-coadki..ens-;- sur la fréquence
2 182 kHz sera caduque le 1er février 1997 pour les navires adhérant à la
Convention SOLAS;

!l

qu'une clause relative à la radiogoniométrie et au radioralliement
sur 2 182kHz pourra être maintenue pour les navires gui n'adhèrent pas à
·1a Convention SOLAS,

AUS/40/408

ADD

reconnaissant en outre

AUS/40/409

ADD

que l'utilisation des classes d'émission J3E sur la fréquence
porteuse 2 182 kHz simplifiera la conception des équipements et permettra
une utilisation plus efficace du spectre,

AUS/40/410

ADD

invite

AUS/40/411

ADD

NOC
NOC

les administrations à encourager les fabricants d'équipements à
prévoir des capacités d'émission et de réception de la classe J31 lors de
la conception d'équipements fonctionnant dans la bande 2 173,5 à
2 189 kHz,
décide
que la question de la date à laquelle seront entièrement
transférées les émissions de la classe J3E sur la fréquence porteuse
2182kHz pour les communications-de détresse et de sécurité sera posée à
la prochaine conférence administrative mondiale des radiocommunications
compétente;

AUS/40/412
SUP
AUS/40/413
SUP
NOC
NOC

demande au CCIR
de poursuivre d'urgence ses études sur la manière de satisfaire
les besoins de la radiogoniométrie et du radioralliement en utilisant les
émissions de la classe J3E sur la fréquence porteuse 2 182 kHz, et, si
possible, d'émettre des Recommandations suffisamment longtemps avant la
conférence susmentionnée pour qu'elles puissent être examinées à fond,

NOC

prie le Secrétaire général

NOC

de communiquer la présente Résolution à l'OMI.
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AUS/40/414
MOD

RESOLUTION No 206

(K~B-~~

Rév. MOB-87)

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)l

AUS/40/415
MOD

AUS/40/416
MOD

lRemplace la Recommandation N° 29~ 206 (MOB-83) de la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles
(Genève, ~~ 1983),
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles (Genève, 198~ 1987),
considérant

NOC

a)
qu'il faut utiliser le spectre des fréquences le plus efficacement
possible;

NOC

b)
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979) a adopté une bande de garde de 495 kHz à 505 kHz pour la
fréquence 50.0 kHz, qui est la fréquence internationale d'appel et de
détresse pour la radiotélégraphie dans le service mobile;

AUS/40/417
SUP

c)

AUS/40/418
MOD

è)- c)

AUS/40/419
SUP

a)

AUS/40/420
SUP

b)

AUS/40/421
SUP

c)

AUS/40/422
SUP

d)

AUS/40/423
ADD

NOC

gue 1' on a prévu ~ :i:-1- ~;it.- p-r-éVE>iF un délai suffisant pour
l'amortissement des appareils radioélectriques actuellement en service;

que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
pour les services mobiles (Genève, 1983) a demandé à la présente
Conférence de décider de la date d'entrée en vigueur de la bande de garde
définitive comprise entre 495 kHz et 505 kHz,
décide
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AUS/40/424
SUP

1.

AUS/40/425
SUP

2.

AUS/40/426
ADD

tf

'

que la date d'entrée en vigueur de la bande de garde de 10 kHz
pour la fréquence 500 kHz sera le 1er août 1991.

AUS/40/427
SUP

prie le Secrétaire général

AUS/40/428
SUP

de communiquer

(FSMDSM).

Motifs: La Résolution No 206 de la CAMR MOB-83 a proposé que la Conférence
de 1987 décide de la date d'entrée en vigueur de la bande de garde
définitive pour la fréquence 500 kHz, et que la date décidée ne serait pas
antérieure au 1er janvier 1990. Nous proposons maintenant que la bande de
garde de 10 kHz soit mise en oeuvre par la CAMR MOB-87 à la date
du 1er août 1991.
AUS/40/429
#SUP

RESOLUTION N° 400
relative au traitement des fiches de notification
concernant les assignations de fréquence aux
stations aéronautiques dans les bandes
attribuées en exclusivité au service
mobile aéronautique (R) entre
2 850 kHz et 22 000 kHz
Motifs: Toutes les mesures devraient avoir été appliquées par l'IFRB avant
la CAMR MOB-87.

AUS/40/430
#SUP

RESOLUTION No 401
relative à la mise en·oeuvre du Plan d'allotissement
de fréquences dans les bandes attribuées en
exclusivité au service mobile aéronautique (R)
entre 2 850 kHz et 22 000 kHz
Motifs: Les mesures ont été appliquées par l'IFRB.

AUS/40/431
#SUP

RESOLUTION No 402
relative à la mise en oeuvre du nouvel arrangement
applicable aux bandes attribuées en exclusivité
au service mobile aéronautique (R)
entre 2 850 kHz et 22 000 kHz
Motifs: Le passage à l'exploitation avec.bande latérale unique dans les
bandes du service mobile aéronautique (R) comprises entre 2 850 kHz et
.22 000 kHz a été effectué et les période~ transitoires d'exploitation avec
bande latérale double aux fins d'utilisation domestique sont terminées.
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AUS/40/432
#SUP

(

RESOLUTION No 404
relative à la mise en oeuvre de la nouvelle
disposition des bandes de fréquences
attribuées en exclusivité au service
mobile aéronautique (R) entre
21 924 kHz et 22 000 kHz
Motifs: Les mesures ont été appliquées par l'IFRB et le Secrétaire
général.

AUS/40/433
#NOC

RESOLUTION No 405
relative à l'utilisation des fréquences
du service mobile aéronautique (R)
Motifs: Les activités mentionnées dans les paragraphes du dispositif sont
utiles et se poursuivent.

AUS/40/434
#NOC

RESOLUTION No 406
relative à l'utilisation de bandes de fréquences
supérieures aux bandes d'ondes décamétriques
pour les communications et la diffusion de
renseignements météorologiques dans le
service mobile aéronautique (R) et le
service mobile aéronautique
par satellite (R)
Motifs: Continuer à encourager les administrations à envisager les bandes
du service mobile aéronautique (R) super1eures aux ondes décamétriques, y
compris les bandes du service mobile aéronautique par satellite (R), pour
satisfaire leurs besoins en matière de communications de sécurité
indispensables et d'émissions météorologiques.

AUS/40/435
#NOC

RESOLUTION No 407
relative à l'utilisation non autorisée
des fréquences des bandes attribuées
au service mobile aéronautique (R)
Motifs: Continuer de demander aux administrations d'éviter de causer des
brouillages préjudiciables au service mobile aéronautique (R) et d'aider
l'IFRB dans ses travaux.

- 72 MOB-87/40-F
(

AUS/40/436
#NOC

RESOLUTION No 601
relative aux Normes et aux Avis concernant
les radiobalises de localisation
des sinistres fonctionnant sur
les fréquences 121,5 MHz
et 243 MHz
'Motifs: Continùer à encourager les administrations à garantir que les
radiobalises aéronautiques de localisation des sinistres sur 121,5 MHz
etjou 243 MHz sont conformes aux Normes et aux pratiques recommandées
de l'OACI.

AUS/40/437
ADD

PROJET DE RESOLUTION AUS-A
relatif à l'introduction de dispositions pour
les communications automatiques de détresse
et de sécurité en mer et le maintien
des dispositions de détresse
et de sécurité existantes
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles (Genève, 1987),
notant
que l'Organisation maritime internationale (OMI):
a)
a adopté une Résolution! sur le système de détresse et de sécurité
en mer;
b)
mer;

a déterminé les besoins d'un système de détresse et de sécurité en

c)
prépare une rev1s1on du chapitre IV, Radiotélégraphie et
radiotéléphonie, de la Convention internationale pour la sauvegarde de la
vie humaine_en mer (Convention SOLAS) (1974) qui spécifie dans quelles
conditions certains navires pourront participer au Système mondial de
détresse et de sécurité en mer _(SMDSM),
notant en outre
a)
que la rev1s1on du chapitre IV de la Convention SOLAS doit entrer
en vigueur le 1er août 1991;
b)
que les dispositions du nouveau chapitre IV de la Convention SOLAS
devront être totalement appliquées à partir du 1er février 1997 par les
stations adhérant à cette Convention,

1 Résolution A.420(XI) de l'OMI en date du 15 novembre 1979.

- 73 MOB-87/40-F
AUS/40/437 (suite)
reconnaissant

•

que, en vue d'assurer l'utilisation rationnelle du spectre des
fréquences radioélectriques, l'obligation de maintenir deux systèmes
de détresse et de sécurité ne devra pas être imposée aux administrations
plus longtemps que nécessaire,

•
décide
que la procédure de transition indiquée dans l'Annexe A de la
présente Résolution sera appliquée pour l'introduction du nouveau système
de détresse et de sécurité en mer mais que le système exploité
manuellement pourra continuer d'être utilisé librement aussi longtemps que
nécessaire,
prie instamment les administrations
d'encourager l'emploi du nouveau système de détresse et de
sécurité en mer par toutes les stations du service mobile maritime et du
service mobile maritime par satellite,
invite
la prochaine Conférence administrative mondiale des
radiocommunications compétente à examiner et à réviser, si nécessaire, les
dispositions applicables aux communications de détresse et de sécurité
contenues dans les Chapitres IX et N IX ainsi que dans la présente
Résolution.
Annexe A de la Résolution AUS-A
Procédure à appliquer au cours de la période transitoire en
vue de la mise en place du nouveau système de détressse
et de sécurité en mer

PARTIE I
Entrée en vigueur des dispositions relatives au nouveau

systèm~

1.
La présente conférence a placé les dispositions réglementant les
communications automatiques de détresse et de sécurité dans le
chapitre N IX du présent Règlement. Le format de ce chapitre est calqué
sur celui du chapitre IX mais certaines modifications lui ont été
apportées pour tenir compte des différences entre les systèmes.
2.
Les dispositions du chapitre N IX fournissent le cadre
réglementaire pour que les stations de navire et les stations terriennes
de navire satisfassent aux dispositions du chapitre IV de la Convention
SOLAS révisé dont l'entrée en vigueur est prévue pour le.ler août 1991.
Pour les autres stations, les dispositions du chapitre N IX et du
chapitre IX sont telles qu'elles permettent de satisfaire à tout ou partie
du nouveau système de détresse et de sécurité en mer, sans que le système
de communications de détresse prévu au chapitre IX ait à en pâtir.
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AUS/40/437 (suite)
PARTIE II
Procédure destinée à être appliquée par les stations
du service mobile maritime·au cours de la période
transitoire à l'égard de l'utilisation des
fréquences ~00 kHz, 2 182 kHz et 156,8 MHz
La présente conférence a révisé les dispositions du chapitre IX du
Règlement des radiocommunications relatives aux communications de détresse
et de sécurité. Ces révisions ont été effectuées pour établir un cadre
réglementaire que l'on ne soit pas obligé de modifier en profondeur un peu
plus tard. A cette fin des dispositions relatives à l'utilisation, aux
fins de détresse et de sécurité, des fréquences 500 kHz, 2 182 kHz et
156,8 MHz ont été remaniées. On reconnaît toutefois qu'il est nécessaire
de prévoir des dispositions concernant les navires qui ne sont pas tenus,
aux termes des conventions internationales, de participer au système
mondial de détresse et de sécurité en mer. En conséquence, la procédure
transitoire ci-après doit être suivie à l'égard des utilisations et des
fréquences indiquées, et ce pendant les périodes de temps spécifiées.
Section I.

500 kHz

1.
Les dispositions de la présente section sont obligatoires jusqu'au
1er février 1997 et pourront être appliquées librement après cette date.
2.
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 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 sécurité et, en dehors
des régions à trafic intense, pour de brefs messages de sécurité. Lorsque
cela est possible en pratique, les messages de sécurité sont émis sur la
fréquence de travail, après une annonce préliminaire sur la
fréquence 500kHz (voir aussi le numéro 4236). 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 paragraphe 4 de la
présente section).
3.
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 et 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.
4.
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.

- 7S MOB-87/40-F
AUS/40/437 (suite)
S.
Ces stations, tout en observant les prescriptions du paragraphe 4,
ne sont autorisées à abandonner cette veille que lorsqu'elles sont
engagées dans une communication sur d'autres fréquences.
Section II.

2 182 kHz

1.
Les dispositions de la présente section sont obligatoires jusqu'au
1er février 1997 et pourront être appliquées librement après cette date.
2.
La fréquence porteuse 2 182 kHz est une fréquence internationale
de détresse en radiotéléphonie (voir également les numéros 500 et 501);
elle doit être employée à cet effet par_ les stations de navire, d'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 aussi le numéro 3265).
La classe d'émission J3E peut être utilisée pour l'échange du trafic de
détresse sur la frêquence 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.
3.
Il convient que les stations côtières du service mobile maritime
international radiotéléphonique dans la bande 1 605 - 2 850 kHz
lorsqu'elles constituent un élément essentiel de la protection en cas de
détresse dans la zone desservie, assurent, pendant leurs vacations dans
cette bande, une veille sur la fréquence 2 182 kHz.
4.
En vue d'accroître la sécurité de la vie humaine en mer et
au-dessus de la mer, toutes les stations du service mobile maritime qui
assurent normalement une veille manuelle par des moyens auditifs sur les
fréquences des bandes autorisées comprises entre 1 605 kHz et 2 850 kHz
prennent, autant que possible, les mesures utiles pour assurer pendant
leurs vacations la veille sur la fréquence internationale de détresse
2 182 kHz deux fois par heure, pendant trois minutes commençant à x h 00
et x h 30, Temps universel coordonnée (UTC).
S.
Afin de faciliter la réception des appels de détresse, toutes les
émissions sur la fréquence 2 182 kHz doivent être réduites au minimum.
6.
Il convient que les stations de navire ouvertes à la
correspondance publique et qui ne satisfont pas aux dispositions du
chapitre N IX assurent autant que possible la veille sur la fréquence
2 182 kHz pendant leurs vacations.
·
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Section III.

156,8 MHz

1.
Les dispositions de la présente section s'appliquent jusqu'au
1er février 1997 et seront abrogées à cette date.
2.
La fréquence 156,8 MHz est la fréquence internationale de
détresse, de sécurité et d'appel en radiotéléphonie pour les stations du
~ervice 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 2995A). Les messages de sécurité doivent
être transmis, lorsque c'est possible en pratique, sur une fréquence de
travail après annonce préliminaire sur la fréquence 156,8 MHz. La classe
d'émission à utiliser pour la radiotéléphonie sur la fréquence 156,8 MHz
est la classe G3E (voir l'appendice 19).
3.
Il convient que toute station côtière du service mobile maritime
international radiotéléphonique dans la bande 156 - 174 MHz, lorsqu'elle
constitue un élément essentiel de la protection en cas de détresse dans la
zone desservie, assure, pendant ses vacations dans cette bande, une veille
efficace par des moyens auditifs sur la fréquence 156,8 MHz (voir la
Recommandation 306). ·
4.
Afin de faciliter la réception des appels de détresse, toutes les
émissions sur la fréquence 156,8 MHz doivent être réduites au minimum et
ne pas dépasser une minute.
Motifs: Prévoir des dispositifs provisoires pour le nouveau système de
communications automatiques de détresse et de sécurité tout en laissant la
possibilité de continuer à utiliser librement le système manuel existant
aussi longtemps que nécessaire.
AUS/40/438
~D

PROJET DE RESOLUTION AUS-B
relatif à l'utilisation des bandes de fréquences
attribuées en exclusivité au service mobile
aéronautique pour diverses formes de
correspondance publique
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles (Genève, 1987),
considérant
a)
que des administrations ont notifié à l'IFRB des assignations dans
les bandes de fréquences attribuées en exclusivité au service mobile
aéronautique, à des fins de correspondance publique, de correspondance
publique restreinte et de correspondance d'exploitations privées;
b)
que ces assignations ne sont pas conformes au numéro 3633 qui
interdit la correspondance publique dans les bandes de fréquences
attribuées en exclusivité au service mobile aéronautique;
c)
que ces assignations sont susceptibles de causer des brouillages
préjudiciables au service mobile aéronautique;
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d)
que les radiocommunications sont le seul moyen de communiquer pour
le service mobile aéronautique et que ce service doit assurer la sécurité
et la régularité des vols;
reconnaissant
a)
que la présente Conférence a dûment modifié l'article 12
de manière à laisser à l'IFRB une marge de liberté suffisante dans le
traitement des fiches de notification non conformes au numéro 3633;
b)
que les fréquences qui contribuent directement à la sécurité et à
l'exploitation régulière des opérations aériennes doivent être protégées
contre les brouillages préjudiciables, ces fréquences étant indispensables
à la sécurité de la vie humaine et des biens,
décide
1.

de prier instamment les administrations

a)
d'éviter d'assigner des fréquences à des stations pour diverses
formes de correspondance publique dans les bandes attribuées en
exclusivité au service mobile aéronautique;
b)
de cesser l'utilisation actuelle de ces bandes à de telles fins et
de supprimer du Fichier de référence les assignations correspondantes,
2.

décide de prier l'IFRB

a)
d'informer les administrations concernées des assignations du
Fichier de référence qui ne sont pas conformes aux dispositions du
numéro 3633 du Règlement des radiocommunications;
b)
d'inviter les administrations à coopérer pour mettre un terme aux
utilisations contraires aux dispositions du numéro 3633 du Règlement des
radiocommunications et, par conséquent, pour supprimer ces assignations du
Fichier de référence.
AUS/40/439
ADD

PROJET DE RESOLUTION AUS-C
relatif à une voie spécialisée du service mobile maritime
en ondes décamétriques pour la diffusion de données NAVTEX
sur une fréquence 4 MHz
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles, (Genève, 1987),
considérant
a)
que d'une manière générale, des rendements d'antenne faibles et
des niveaux de bruit atmosphérique élevés dans la bande 500 kHz dans les
régions tropicales et sous-tropicales du monde limitent la gamme de
fréquences pour la réception dans ces régions des signaux NAVTEX émis
sur 518 kHz;
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b)
que dans la bande 4 MHz, les rendements d'antenne des stations
côtières sont beaucoup plus élevés et que les niveaux de bruit
atmosphérique sont sensiblement-plus faibles dans les régions tropicales
et sous-tropicales du monde;
c)
qu'une voie non appariée pour la télégraphie à impression directe
à bande étroite dans les bandes d'ondes décamétriques du service mobile
maritime (appendice 31) pourraient être nécessaires pour assurer la
diffusion de telles informations;
d)
qu'une voie internationale a été identifiée à cette fin par la
présente Conférence à propos de la modification de l'appendice 31,
considérant en outre
que, pour une puissance de sortie d'émetteur donnée, la gamme des
signaux à 4 MHz se propageant principalement par onde de sol sera plus
importante que les signaux dans la bande 500 kHz dans les régions
tropicales et sous-tropicales,
notant
que le Sous-Comité des radiocommunications de l'OMI est convenu
qu'il est nécessaire que les pays des régions tropicales et
sous-tropicales transmettent des données NAVTEX surtout par onde de sol
sur une voie IDBE de 4 MHz,
décide
1.
que l'OMI, l'OMM (Organisation météorologique mondiale) et l'OHI
seront invitées à élaborer conjointement, en consultation avec l'IFRB et
avec les administrations des pays Membres, le cas échéant, un plan
d'utilisation coordonnée au niveau mondial des fréquences pour la voie de
diffusion de données NAVTEX maritimes de télégraphie à impression directe
à bande étroite en ondes décamétriques;
2.
que les administrations qui ont besoin d'utiliser cette voie
seront encouragées à assigner la fréquence conformément à ce plan et aux
Recommandations de l'OMI, de l'OMM et de l'OHI pour la partie du.système
qui relève de leur juridiction;
3.
que l'OMI, l'OMM et l'OHI seront invitées en outre à veiller
conjointement, en consultation avec l'IFRB, à la mise en application de ce
plan;
4.
que le plan, élaboré en vertu des paragraphes 1 et 3 ci-dessus,
sera examiné par la prochaine Conférence administrative des
radiocommunications compétente afin de déterminer·les changements
éventuels à lui apporter pour améliorer son efficacité.
Motifs: La couverture des signaux NAVTEX émis. sur 518 kHz sera limitée
dans les régions tropicales et sous-tropicales· du monde et la transmission
de données NAVTEX surtout par onde de sol sur u~e fréquence 4 MHz offrira
une meilleure couverture dans ces régions.
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PROJET DE RESOLUTION AUS-D
relatif aux voies spécialisées du service mobile maritime
en ondes décamétriques pour la diffusion d'informations
sur la sécurité maritime en haute mer
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles, (Genève, 1987),
considérant
a)
qu'il est nécessaire que des avis relatifs à la navigation et à la
météorologie sur de grandes distances soient communiqués à tous les
navires dans tous leurs voyages dans le cadre du SMDSM;
b)
que les limitations d'exploitation empêchent NAVTEX ou les
satellites de répondre entièrement à ce besoin;
c)
que des voies non appariées pour la télégraphie à impression
directe à bande étroite dans les bandes d'ondes décamétriques du service
mobile maritime (appendice 31) pourraient être nécessaires pour assurer la
diffusion de telles informations;
d)
que des voies internationales ont été identifiées à cet effet par
la présente Conférence à propos de la modification de i'appendice 31,
notant
que l'OMI et l'OH! (Organisation hydrographique internationale)
ont identifié seize zones de diffusion d'avis aux navigateurs sur de
grandes distances (NAVAREA), placées chacune sous la responsabilité d'un
coordonnateur, pour la diffusion d'informations et d'avis destinés aux
navigateurs,
décide
1.
que l'OMI, l'OMM (Organisation météorologique mondiale) et l'OH!
seront invitées à élaborer conjointement, en consultation avec l'IFRB et
avec les administrations des pays Membres, le cas échéant, un plan
d'utilisation coordonnée des fréquences au niveau mondial pour les voies
de diffusion d'information marine de télégraphie à impression directe à
bande étroite en ondes décamétriques;
2.
que les administrations seront encouragées à assigner des
fréquences conformément à ce plan et aux Recommandations de l'OMI, de
l'OMM et de l'OH! pour la partie du système mondial ·relevant de leur
juridiction;
3.
que l'OMI, l'OMM et l'OH! seront invitées en outre à ve.iller
conjointement, en consultation avec l'IFRB, à la mise en application de ce
plan;
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4.
que le plan élaboré en vertu des paragraphes 1 et 3 ci-dessus sera
exam1ne par ~a prochaine Conférence administrative des radiocommunications
compétente afin de déterminer les changements éventuels à lui apporter
pour améliorer son efficacité.
Motifs: Les satellites de l'orbite géostationnaire ne peuvent pas assurer
de services dans les régions polaires et il faut utiliser les ondes
décamétriques. De plus, certains des 16 coordonnateurs NAVAREA de l'OMI ou
même tous, pourront être amenés à transmettre des informations sur la
sécurité maritime sur les voies internationales en ondes décamétriques.
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AUS/40/441
MOD

RECOMMANDATION N° 303 (Rév. MOB-87)

AUS/40/442

MOD

relative
4 125 kHz
porteuse
sécurité

à l'utilisation des fréquences porteuses

et 6 215,5 kHz en plus de la fréquence
2 182 kHz, aux fins de détresse et de
ainsi que pour l'appel et la réponse

· Elans -la---.zen& c:les.-Ragi.ons .l-et- 2- sit-uée.
au -sad -èlr par al-lèle -15 ~ NerG-, -y sgmpt;.i...s
le ~iEJUe, &t: Q.ans -l.a-zGne- cl&

Ja Régi-en-3-skuée -a\\- sud.
chi -pM"allèle- ~5 ~ ~-l

!Remplace la Recommandation No Ma:~2 ~ 303 de la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications ma~~ime&
(Genève, ~ 1979).
AUS/40/443
MOD
NOC

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles (Genève, ~7~ 1987),
considérant

NOC

a)
que, dans certaines zones du monde, il n'est pratiquement pas
possible d'assurer une couverture fiable aux fins de détresse et de
sécurité sur la fréquence internationale de détresse en radiotéléphonie
(2 182 kHz) parce que les stations côtières qui maintiennent la veille sur
cette fréquence sont très éloignées les unes des autres;

NOC

b)
qu'un grand nombre de navires équipés seulement pour la
radiotéléphonie croisent dans ces zones et sont alors souvent hors de
portée des stations côtières qui assurent la veille sur la fréquence
porteuse 2 182 kHz;

AUS/40/444
MOD

AUS/40/445
MOD

J

c)
que, pour surmonter cette difficulté, de nombreuses
administrations èe-s -55-0R&S -sasmeati:<>RBées ont instauré dans leurs stations
côtières des veilles sur les fréquences porteuses 4 125 kHz et 6 215,5 kHz
aux fins de détresse et de sécurité ainsi que pour l'appel et la réponse;
il est apparu que ces veilles complètent efficacement celle qui est
effectuée sur la fréquence 2 182 kHz;
d)
que le Règlement des radiocommunications prévoit la possibilité
d'utiliser, aux fins de détresse et de sécurité ainsi que pour l'appel et
la réponse, en plus de la fréquence porteuse 2 182 kHz, à'-\lae- par~ la les
fréquence~ porteuse~ 4 125 kHz daRs-1-e -20ft~des -Ré-giens -± ~~ ~ s-iti\lée -ali
sud -èu-p-ara~lè-le-l-5°-N ,-y -eotnpr-f:s-l~Mex-i-qtte;- e-t ~afts-la- 2-eae -de- H.
&égien -3-s k~~a\1 -sucl- d\1 -patal-l&le- 2~ N-r Q.' .au.trr.Q. paR: -la-fFéq.y.&nGe
po~tel.\6& et 6 215,5 kHz; GaRS .J.a:. zeilQ .Q.e ~a-R&gi-&n--3 -sk\:lé&- au -sud-du
0

~~1&-ls- aS!~;

AUS/40/446
MOD

e)
qu'il pourrait y avoir intérêt à ce que les navires équ1pes
seulement pour la radiotéléphonie e.t-q~~ nav4.gYeat: 4aas-ce-s ~enes aient
les moyens d'émettre et de recevoir sur les fréquences porteuses 4 125 kHz
et 6 215,5 kHz, lorsque les appels sur la fréquence 2 182 kHz risquent
d'être inefficaces,
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AUS/40/447
MOD

1.
que les administrations fassent connaître aux exploitants des
navires équipés seulement pour la radiotéléphonie et qui relèvent de leur
juridiction, que certaines stations terrestres figurant dans la
Nomenclature des stat.ions côtières ont les moyens de compléter ·te service
assuré sur la fréquence porteuse 2 182 kHz aux fins de détresse et de
sécurité ainsi que pour l'appel et la réponse, par un service fonctionnant
sur b& les fréquence~ porteuse~ 4125kHz et 6-215,5 kHz; èaas-la ~Gn~àeB
Ré-g-iens

-l-e~2-s~tl:iée- ~

-suè: <hl-pM"a-ilèle-

l~oN ,-y-cGHlpr-is-

l-e MeE.que-, -e-t

à-aas -la- ~oae èe -l.a-Régi-en-3 -&ituée -au-sua Elu -paFal-±èl.e ~5 ~,-e-t: -sut" ..J.akéqaenee--p&i:"teus-e é- :&l.S-;-5-kHz-daas -la- 2-<)ne 4e -la- R-égi:-on-3-skuée -au-su4
àu -par-al-±è±& ~~N-;
AUS/40/448
MOD

2.
que, les- aèmi-n:i:-&tt=-at-ioas -doat-ce-tta-ins -na~ir&~soat-éq~i~s
seu.lemea.t-pG\lr-l..a--radi-et-é1éphoaie-n&- ~rèe~ ~de- "Ale-ql*è._ s'il n'est
pas obligatoire que les stations de navire et les stations côtières soient
dotées d'installations permettant d'émettre et de recevoir sur les
fréquences 4 125 kHz et 6 215, 5 kHz, . i-1-n.!..ea- l=-e~e-pa-s -m<H..ns -ql:ie 4e-t:e-ll-es
ins-ta.l1.ati4:oB:s-pstt~~ ê-tr-& e-s-se.Rti.eYa.s à-l-a séc~i&é è:e-e&a -Havi~
l.Gr...sq.y/-4,.1-s- n.avJ..gt~Enl-t; dans-l&S .;waeS-sl.\Slll&nt.iGB:n-ée..s les administrations
dont les navires sont équipés seulement pour la radiotéléphonie puissent
offrir ces services aux fins de la sécurité des navires utilisant la
télégraphie.
Motifs: La CAMR MOB-83 a supprimé les restrictions géographiques liées à
l'utilisation de'ces fréquences en plus de la fréquence 2 182kHz (voir
les numéros 2 982 et 2 986). Cette modification reflète les mesures
décidées par la CAMR MOB-83.

AUS/40/449
#SUP

RECOMMANDATION No 400
relative au passage du Plan actuel au nouveau Plan
d'allotissement de fréquences dans les bandes
attribuées en exclusivité au service mobile
aéronautique (R) entre 2 850 kHz
et 22 000 kHz
Motifs: L'application des mesures décidées par l'OACI/UIT est terminée.

AUS/40/450
#NOC

RECOMMANDATION No 405
relative à une étude de l'utilisation du service
mobile aéronautique (R) par satellite
Motifs: Cette recommandation a été révisée par la CAMR 1979 et reste
valable.

- 83 MOB-87/40-F
AUS/40/451
#NOC

RECOMMANDATION N° 601
concernant les fréquences à utiliser dans le service
de radionavigation aéronautique pour un système
destiné à éviter les collisions entre aéronefs

1

Motifs: Alors que l'on envisage un accord international pour l'utilisation
de la bande 1 030 - 1 090 MHz par un tel système, il conviendrait de ne
pas exclure entièrement l'utilisation d'autres bandes.
AUS/40/452
#NOC

RECOMMANDATION N° 604 (Rév. MOB-83)
relative à l'utilisation future et aux caractéristiques
des radiobalises de localisation des sinistres
Motifs: Cette recommandation a été rédigée à la CAMR 1979 et reste
valable.

AUS/40/453
#NOC

RECOMMANDATION N° 707
relative à l'utilisation de la bande de fréquences
32 - 33 GHz, en partage entre le service
inter-satellites et le service
de radionavigation
Motifs: L'application des mesures recommandées n'est pas terminé.
RECOMMANDATION N° 713 (MOB-83)

AUS/40/454
#NOC

relative à l'utilisation de répondeurs radar
pour faciliter les opérations de recherche
et sauvetage en mer
Motifs: Cette recommandation a été rédigée par la CAMR de 1983 et reste
valable.
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SEANCE PLENIERE

Note du

Secr~taire g~n~ral

RECOMMANDATIONS DE L'OMI

A la demande du Secr~taire gén~ral de l'Organisation maritime
internationale (OMI), j'ai l'honneur de transmettre â la Conférence (Annexes 1 â 5)
plusieurs recommandations qui ont été adoptées par le Comité de Sécurité Maritime
de l'OMI. Ces textes ont fait l'objet de réf~rences dans un certain nombre de
propositions.
communiqu~es

Les recommandations figurant dans les Annexes 1 â 4 ont déjâ été
aux Membres de l'Union, sous couvert des Lettres-circulaires N05 127,

158, 161 et 167.

R.E. BUTLER
Secrétaire général

Annexes

•

5

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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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MSC 1Circ • 42 5

RECOMMANDATION SUR LES TRAVAUX PREPARATOIRES A lA CONFERENCE
ADMINISTRATIVE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS
POUR LES SERVICES MOBILES DE 1987
LE COMITE DE LA SECURITE MARITIME,
RAPPELANT les études qu'il effectue actuellement en vue de mettre au
point un futur système mondial de détresse et de sécurité en mer (FSMDSM),
NOLANT que l'Union internationale des télécommunications (UIT) a prévu,
pour 1987, une conférence administrative mondiale des radiocommuncations pour
les services mobiles, qui devrait notamment examiner et, le cas échéant,
réviser les dispositions du Règlement des radiocommunications en matière de
communications de détresse et de sécurité,

0

NOTANT EGALEMENT que la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications de 1983 a, dans sa résolution No 321 (Mob-83), invité
l'Organisation maritime internationale à poursuivre son étude du FSMDSM.en
tenant compte de l'expérience acquise au cours de la période de transition, et
à établir des procédures d'exploitation pour ce système,

NOTANT EN OUTRE que la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications pour les services mobiles de 1983 a, dans sa
recommandation No 204 (Rev.Mob-83), prié l'Organisation d'étudier le contenu
des chapitres IX et XI du

R~glement

des radiocommunications de l'UIT en vue

d'assister les Administrations dans la préparation de la Conférence de 1987,
CONSIDERANT les résolutions et recommandations de la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles
de 1983, qui ont été adressées à l'Organisation, ainsi que les autres
questions intéressant 1 'Organisation qui devraient en principe être examinées
par la Conférence de 1987,
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RECOMMANDE aux Gouvernements Membres d'inviter les autorités chargées des
télécommunications dans leur pays â tenir compte des recommandations formulées
â l'égard du FSMDSM et d'autres questions concernant les radiocommunications

maritimes, qui figurent dans les annexes â la présente recommandation,
lorsqu'elles arrêteront·la position nationale qu'elles adopteront à la
Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services
mobiles (1987) et au cours. des négociations â la Conférence,

PRIE le Secrétaire général de porter la présente recommandation à
l'attention de tous les Gouvernements Membres et du Secrétaire général de
l'UIT pour qu'il la diffuse comme il convient.·

0
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Annexe 1 à l'ANNEXE 1

LE FUTUR SYSTEME MONDIAL DE DETRESSE ET DE SECURITE EN MER (FSMDSM)
Pourquoi un nouveau systême et comment fonctionnera-t-il ?

1

LE SYSTEME ACTUEL ET LES AMELIORATIONS QUI DOIVENT LUI ETRE APPORTEES

1.1

L'actuel systême de détresse et de sécurité en mer a été mis au point en

partant du principe que le fait que des navires puissent, en cas de détresse,
bénéficier du secours porté par d'autres navires se trouvant â proximité, leur
conférerait une sécurité suffisante en mer. Conformément â ce principe, les
dispositions en matiêre de radiocommunications permettent d'assurer des
communications entre les navires, et notamment de donner l'alerte, et une
portée de lOO â 150 milles marins est jugée suffisante, même pour les navires
naviguant dans le monde entier. Certaines stations c8tiêres assurent une.
veille sur les fréquences de détresse en application du Règlement des
radiocommunications, mais l'actuel systême est essentiellement conçu pour
permettre aux navires de communiquer entre eux.

1.2

Le systême dont disposent actuellement les navires soumis â la Convention

SOLAS de 1974 est constitué de deux sous-systêmes principaux fonctionnant
manuellement, â savoir -.

.1

la radiotélégraphie Morse pour tous les navires de charge d'une
jauge brute égale ou supérieure â 1600 tonneaux et pour tous les
navires â passagers. Etant donné qu'il est indispensable de
connattre le Morse pour pouvoir exploiter ce systême, tous les
navires pourvus d'une installation radiotélégraphique doivent avoir
â ·bord un officier radioélectricien qualifié en Morse •

•2

Le sys tême radio téléphonique sur les fréquences 2182 kHz et
156,8 MHz pour tous les navires de charge d'une jauge brute égale ou
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su~rieure

â 300 tonneaux et pour tous les navires â passagers. Ce

systême permet â tous les navires soumis â la Convention SOLAS de
1974 d'assurer des communications de détresse sur des fréquences
communes.
1.3

Les restrictions et inconvénients de l'actuel systême sont exposés

briêveme\lt ci-dessous
.1

~

la portée des communications étant faible, le système ne permet pas,
en cas de détresse, d'alerter les navires ou la terre de manière
·fiable en toutes circonstantes;

.2

dans l'actuel système, la transmission du message de détresse par
lequel l'alerte est donnée se fait manuellement. Dans certains types
de catastrophes subites, cette façon de procéder ne permet pas
toujours de donner l'alerte de manière fiable et

.3

efficace~

pour que 1 'actuel systême de détresse puisse fonctionner, il faut
qu'une veille â l'écoute soit assurée â bord des navires et â terre.
De l'efficacité avec laquelle cette veille est assurée dépend la
fiabilité' de 1 'al er te;

.4

si de nonbreux navires sont pourvus d'installations radioélectriques
â ondes décamé'triques leur permettant d'assurer des communications â
grande distance, aucune prescription internationale n'exige que ce
matériel soit transporté' â bord ou que des veilles soient maintenues
sur des fréquences des bandes d'ondes dé'camé'triques. On ne peut donc
se fier â l'utilisation de ces communications pour la détresse et la
s é'cur i té';

.• 5

un certain nombre de pays ont mis sur pied des services complets de
recherche et de sauve tage (SAR), mais il arr ive que ceux-c 1 ne
puissent être utilisés, faute de disposer de moyens satisfaisants
pour donner l'alerte/assurer des communications â grande distance.
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1.4

A la fin des années 70, l'OMI, par la résolution A.420(XI) a

.1

défini les besoins généraux d'un système de détresse et de sécurité
en mer·,

.2

reconnu que, même si toutes les améliorations possibles étaient
incorporées dans le système actuel, celui-ci ne pourrait toujours
pas satisfaire pleinement aux besoins

.3

généraux~

et

décidé qu'il faudrait établir un nouveau système de détresse et de
sécurité en mer lorsqu 'il serait possible d'appliquer des mesures,
des méthodes et des techniques plus efficaces.

2

PLANIFICATION DU NOUVEAU SYSTEME

2.1

L'introduction des satellites de télécommunications maritimes,

conjointement avec la mise au point par le CCIR d'un système d'appel sélectif
numérique et d'un système automatique d'impression directe pour la
transmission aux navires d'avertissements concernant la navigation et la
météorologie et d'informations urgentes ont fourni les bases nécessaires â un
nouveau système reposant essentiellement sur les

co~nications

navire-côtière. L'existence de ces techniques a permis d'entamer en 1979 la
planification détaillée de ce nouveau système, â savoir le futur système
mondial de détresse et de sécurité en mer (FSMDSM).

2.2

La planification détaillée a pour objet de fournir un système

inté·~ré

incorporant les techniques, méthodes d'exploitation, procédures et facilités à
terre les plus appropriées en matière de télécommunications dont la dat? de
mise en service reste â décider. Afin de permettre d'~mortir le matériel
existant et de maintenir le niveau de sécurité requis dans le cas des navires
qui ne seraient pas dotés du matériel voulu pour le FSMDSM, il est prévu que
le système de détresse actuel continuera â fonctionner parallèlement au FSMDSM
pendant une période de temps qui reste aussi â déterminer. Par la suite, seul
le FSMDSM sera obligatoire à 1 'échelon international, les Administrations qui
le souhaitent pouvant continuer d'utiliser le système actuel.

2.3

Cette planification a été entreprise en coopération avec d'autres

organisations internationales, notamment l'UIT, et au cours de la Conférence
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administrative IOOndiale pour les services mobiles qui s'est tenue en 1983,
certaines fréquences ont é'té' attribuées aux services qui seront assurés dans
le cadre du FSMDSM.

2.4

Lors de la planification du FSMDSM, on a défini en premier lieu les

fonctions qui devront ~tJ;e ass\lrées et les besoins qui devront être satisfaits
en matiêre d'exploitation. En
axé'e sur les principes

•1

conséquenc~,

sl.liv~n ~s

le matériel qu 'j_l

la planification du systême est

·•

convie~dra

4 'installer A bord des navires sera

déterminé' en fonçtl9~ des ~onea d'exploitation;

.2

l'utilisation

de.~

9ispositiqn~

he ctomé'tr iques sera plU$ t;"a t

.3

il sera possible

d'asst~r:er

grâce A l'utilisation de

.4

la veille sur les voies

qGtqelles concernant les ondes

~onnelle

·,

des comnrunications â grande distanc:e

s~~el,lites ~t

pertinent~&

des ondes décamétriques;

de détresse et de sécurité sera

assurée par des moyens automatiquE!S ·,

.5

des moyens permettant la réception automatique de tous les
renseignements pertinents conc~rn~nt la sécurité, y compris les avis
météor-ologiques et les

.6

avertisse~nts

la radiotéléphonie, 1 'appel sélectif

de

navig~tion,

numériqu~

seront prévus·,

(ASN) et 1 'impression

directe A bande étroite (IDBE) seront utilisés pour les liaisons
radioélectriques de Terre. La radiotélégraphie Morse ne sera pas
util isé'e dans le nouveau système.

3

LE FUTUR SYSTEME MONDIAL DE DETRESSE ET DE SECURITE EN MER

3.1

La présente description du FSMDSM correspond aux résultats des travaux

effectués par l'OMI jusqu'A la date de rédaction, au début de 1986. Les
m:>difications résultant de décisions qui seraient éventuellement prises avant
la CAMR-MOB 87 seront communiquées dans les meilleurs délais.
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3.2

Le système est avant tout conçu pour faire savoir aux autorités chargées

de la recherche et du sauvetage â terre ainsi qu'aux navires qui se trouvent â
proximité qu'un cas de détresse s'est produit, de telle sorte qu'un secours
efficace puisse @tre porté dans les plus brefs délais. Le système permettra en
outre d'assurer les communications d'urgence et de sécurité et de diffuser aux
navires des renseignements pertinents sur la navigation et la météorologie.
3.3

Les zones d'exploitation ont été définies comme suit

~

Zone Al -

à portée des stations â terre travaillant sur ondes mé'triques

Zone A2 -

â portée des stations à ·terre travaillant sur ondes

hectométriques (à 1 'exclusion des zones Al)
Zone A3-

â l'intérieur de la zone de couverture des satellites

géostationnaires de télécommunications maritimes (à
l'exclusion des zones Al et A2)
Zone A4-

à l'extérieur de la zone de couverture des satellites

géostationnaires de télécommunications maritimes.
3.4

Le système reposera sur l'utilisation combinée des techniques spatiales

et de Terre, qui seront intégrées de manière â constituer un réseau de
communications efficace.
3.5
3.5.1

Communications par satellite
Les communications par satellite seront utilisées tant dans le sens

navire-c6tière que dans le sens c6tière-navire. Le système â satellites
d'INMARSAT qui utilise des satellites géostationnaires et fonctionne dans les
bandes des 1,5 et 1,6 GHz, permettra aux navires de donner 1 'alerte et
d'assurer des communications bidirectionnelles par radiotéléphonie et
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radiot~lex. Le

systême INMARSAT permettra

~galement

d'assurer un service de

diffusion aux navires par radiotélex, [au moyen soit de stations terriennes de
navire (STN) classiques, soit de STN assurant uniquement la réception]*. Des
satellites sur orbite polaire fonctionnant dans la bande 406-406,1 MHz
permettront de donner l'alerte de détresse et de déterminer la position des
RLS A satellite surnageant librement.
3.5.2

Deux types essentiels de matériel de bord seront utilisés pour les

communications par satellite

~

stations terriennes de navire approuvées par INMARSAT; et
RLS â satellite pouvant être mises en marche manuellement ou
automatiquement lorsqu'elles surnagent librement après s'être dégagées
d'un navire naufragé'.
3.6

Communications de Terre

3.6.1
3.6.1.1

Service A grande distance en ondes décamé'triques
L'utilisation des ondes décamétriques permettra d'assurer un service

à grande distance pouvant être employé dans les sens navire-c6tiêre et

côtière-navire. Dans les zones desservies par INARMASAT, ce service pourra
être utilisé en tant que solution de remplacement des satellites et, dans les
autres régions, il sera l'unique moyen de communications. Les fréquences
désignées sont comprises dans les bandes des 4, 6, 8, 12 et. 16 MHz et seront
utilisées pour émettre et recevoir les alertes de détresse et les appels de
sécurité et, pour l'acheminement du trafic de détresse et de sécurité'.

*

Le Comité en décidera.

- 11 MOB-87/41-F
MSC/Circ .425
ANNEXE 1
Page 7

3.6.1.2

L'alerte de dltresse et les appels de sécuritl seront acheminés

essentiellement selon les techniques d'appel sllectif numérique (ASN). Les
stations c6tières appartenant au réseau de stations .assurant la veille sur les
fréquences de dltresse et de slcurité de la bande des ondes dlcamétriques
devront choisir entre les cinq bandes de fréquences disponibles pour relayer
1 'alerte. Ce choix dépendra de la position du navire en dltresse, de la zone
géographique qui doit être alertle et des caractlristiques de propagation du
moment. Il est prlvu que les navires équipls de matlriel â ondes dlcamétriques
maintiendront une veille sur la fréquence d'alerte 8 MHz et sur l'une des
autres frlquences rlservles de la gamme des ondes dlcamétriques. Cette
dernière sera la fréquence la mieux adaptée â la zone dans laquelle le navire
naviguera.

3.6.1.3

Les communications de dltresse et de slcurité en ondes dlcamétriques

seront assurles par radiotlléphonie et/ou radiotllex ( IDBE).

3.6.2

Service â moyenne distance en ondes hectométriques

3.6.2.1

L'utilisation des ondes hectométriques permettra d'assurer un service

à moyenne distance. Les frlquences ci-après de la bande des 2 MHz seront
utilisE!es ·•
•1

dans le sens navire-c6tière, navire-navire et c6tière-navire pour
les fonctions suivantes ._

2187,5 kHz, pour l'alerte de détresse et les appels de sécurité
transmis au moyen de l'ASN; et

2182 kHz, pour le trafic radiotéléphonique de détresse et de
slcurité, y compris les communications de coordination SAR et les
communications sur place;
.2

uniquement dans le sens navire-navire ._

2174,5 kHz, pour le trafic de dltresse et de sécurité par
radiotllex ( IDBE).
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3.6 .2. 2 Les fréquences proches de 500 kHz seront utilisées dans le sens
cOtiêre-navire. Il est possible que la fréquence 490kHz soit utilisée
également dans le systême pour la diffusion de messages aux navires. La
fréquence 518kHz sera utilisée pour l'émission d'avertissements de navigation
et d'avis
3.6.3

~téorologiques

dans le cadre du systême NAVTEX.

Service à courte-distance en ondes

Les ondes

~triques

~triques

seront utilisées pour fournir un service â courte

distance. Les fréquencès utilisées seront les suivantes

~

156,525 MHz, pour les alertes de détresse et appels de sécurité par
ASN; et
156,8 MHz, pour le trafic de détresse et de sécurité en
radiotéléphonie, y compris les communications de coordination SAR et
les commuttications sur place.
4

FONCTIONS A ASSURER DANS LE CADRE DU SYSTEME
Le système a été conçu de façon à pouvoir assurer de manière efficace les

fonctions ci-après.
4.1
4.1.1

Alerte
L'alerte de détresse est donnée lorsqu'on parvient â signaler

rapidement une situation de détresse â une unité qui est en mesure de porter
secours ou de coordonner les secours, c'est-à-dire un autre navire qui se
trouve à proximité ou un centre de coordination de sauvetage. Lorsqu'un centre
de coordination de sauvetage reçoit une alerte, normalement par
l'intermédia-ire d'une station cOtiêre ou d'une station terrienne cOtiêre, ce
centre retransmet l'alerte aux unités de recherche et de sawetage et aux
autres navires se trouvant â proximité du cas de détresse. Dans la mesure du
possible, l'alerte de détresse devrait préciser la nature de la détresse.
4.1.2

Les dispositions en matière de communications devront permettre que

1 'alerte de détresse soit donnée dans les trois sens -. navire-cOtiêre,
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navire-navire et cOtiêre-navire dans toutes les zones océaniques. La
probabilité de succês d'une alerte doit être forte et, comme on prévoit que le
temps requis pour donner 1 'alerte sera court, 1 'assis tance devrait être
fournie rapidement de maniêre â accrottre ses chances de succês. Toutefois,
1 'alerte dans le sens navire-navire ne sera probablement efficace que sur des
distances n'excédant pas une centaine de milles. Lorsque le navire le plus
proche d'un navire en détresse se trouve â plus d'une centaine de milles de
distance, il est probable que 1 'assistance fournie dépendra entiêrement des
dispositions prises depuis la cOte soit â 1 'aide de télécommunications par
satellite ou de communîcations en ondes décamétriques, soit par 1 'utilisation
combinée de ces deux types de communications.

4.1.3

Les navires qui naviguent dans les zones A3 ou A4 émettront l'alerte

dans le sens navire-navire sur 2187,5 kHz et l'alerte dans le sens
navire-cOtiêre soit au moyen d'une station terrienne de navire, soit par des
communications en ondes décamétriques, soit par une RLS â satellite, selon le
cas. Les navires naviguant dans la zone A2 donneront 1 'alerte dans le sens
navire-navire et dans le sens navire-cOtiêre sur 2187,5 kHz et ceux qui
naviguent dans les zones Al donneront 1 'alerte dans le sens navire-navire et
daris le sens navire-cOtiêre sur 156,525 MHz.

4.1.4

L'alerte de détresse sera normalement donnée au moyen d'une opération

manuelle; toutefois, en cas de naufrage, 1 'alerte est donnée automatiquement
au moyen d'une RLS â satellite surnageant librement. On accusera réception, â
l'aide d'une opération manuelle, de tous les messages d'alerte de détresse.

4.1.5

Le relais de l'alerte de détresse entre un centre de .coordination de

sauvetage et les navires qui se trouvent au voisinage d'un cas de détresse
sera effectué au moyen de communications par satellite vers les stations
terriennes de navire, et au moyen de communications de Terre sur les
fréquences appropriées. Pour éviter de donner 1 'alerte â tous les navires se
trouvant dans une zone océanique étendue, un appel de zone sera normalement
lancé de maniêre â n'alerter que les navires qui sont â proximité du cas de
détresse. Lors de la réception d'une alerte de détresse, les navires de la
zone concernée devront se mettre en rapport avec le centre de coordination de
sauve tage intéressé a fin de permettre la coordination de 1 'assis tance fournie.
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4.2

Communications ayant trait â la coordination des opérations de recherche
et de sauvetage (SAR)

4.2.1

D'une manière générale, les communications de coordination SAR sont les

communications nécessaires â la coordination des navires et aéronefs
participant aux recherches entreprises â la suite d'un cas de

détresse~

elles

comprennent les communications entre les centres de coordination de sauvetage
et

to~tt.

·•commandant sur place" ou "coordonnateur des recherches en surface" se

trouvant dans la zone du cas de détresse.
4. 2. 2

En ce qui concerne les opérations de recherche et de sauvetage, les

·messages devraient pouvoir @tre acheminés dans les deux sens, alors que la
fonction d'alerte consiste, d'une manière générale, â émettre un message
déterminé dans une seule direction. Les fréquences réservées au trafic de
détresse et de sécurité seront normalement utilisées pour l'acheminement de
tels messages.
4.2.3

Les techniques dont on disposera pour acheminer le trafic de détresse

et de sécurité seront la radiotéléphonie ou le radiotélex ou les deux â la
fois. Ces coDDDUnications seront assurées par liaisons de Terre ou. par
satellite, selon le matériel dont le navire sera équipé et la zone dans
laquelle se trouvera le cas de détresse.
4.3

Communications sur place
Les communications sur place seront normalement effectuées dans les

bandes d'ondes hectométriques et métriques sur les fréquences réservées â
l'acheminement du trafic de détresse et de sécurité en radiotéléphonie et par
radiotélex. Ces communications auront lieu entre le navire en détresse et les
unités lui portant secours, et auront trait â 1 'assis tance fournie au navire
ou au sauvetage des survivants. Lorsque des aéronefs prendront part aux
commrtications sur place, ils pourront normalement utiliser les fréquences
3023, 4125 et 5680kHz. En outre, les aéronefs spécialisés dans la recherche
et le sauvetage devraient @tre dotés de matériel leur permettant de
communiquer sur 2182kHz ou sur 156,8 MHz ou sur ces deux fréquences, ainsi
que sur d'autres fréquences du service mobile maritime.
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4.4

Signaux de repérage

Les signaux de
navire en

d~tresse

rep~rage

~mis

sont

pour faciliter la localisation d'un
r~pondeurs

ou des survivants. On utilisera â cette fin des

de recherche et de sauvetage fonctionnant â 9 GHz sur place, conjointement
avec le radar de
4.5

l'unit~

prêtant assistance.
mét~orologiques

Avertissements de navigation, avis
urgents
Il est

des avis

pr~vu

et renseignements

de diffuser aux navires des avertissements de navigation,

mét~orologiques

et des renseignements urgents par l'un quelconque de

trois moyens ~ en ondes hectométriques, la fr~quence 518 kHz a ~t~ a ttr ibu~e â
la diffusion par

t~l~graphie

â impression directe â bande

~troite

avec

correction des erreurs sans circuit de retour, et ces renseignements peuvent
~galement

être

d~ camé triques

4.6

diffus~s

par 1 'interm~diaire du systême INMARSAT ou sur ondes

•

Radiocommunications d'ordre

g~n~ral

Dans le FSMDSM, les radiocommunications d'ordre
communications

effectu~es

stations mobiles et

aux fins de la

r~seaux

d~tresse

d~tresse.

Ces communications peuvent être

appropri~e,

4.7

dont celles

et de la

sont les

s~curit~

entre

de communications â terre sur des voies autres que

celles de

et de

d~tresse

g~n~ral

s~curit~,

utilis~es

â l'appui des opérations li~es aux cas de
effectu~es

sur n'importe quelle voie

pour la correspondance publique.

Communications ayant trait â la s~curit~ de la navigation
Les communications ayant trait â la s~curit~ de la navigation sont les

communications

radiot~l~phoniques effectu~es

sur ondes métriques entre

navires, qui ont pour objet de contribuer â la

s~curit~

du mouvement des

navires.
5

MESURES PREVENTIVES

5.1

Au nombre des mesures

radiocommunications

pr~ventives

n~cessaires

figurent les services de

â la collecte et â la diffusion des

renseignements susceptibles soit de contribuer â

r~duire

le risque d'accidents

- 16 -

MOB-87/41-E'
MSC/Circ.425
ANNEXE 1

Page 12

soit, lorsqu'un cas de détresse se produit, d'accélérer les opérations de
recherche et de sauvetage. Elles englobent les comptes rendus de position et
de mouvements des navires, les avertissements de navigation, les avis
nufté'orologiques ainsi que tous les autres messages d'urgence et de sécurité'.

5.2

Les· communications liées aux mesures préventives comprendront notannnent

la tran&miss ion de messages sur les fréquences de détresse et de sé'curi té' et
la diffusion de messages dans le sens côtière-navire par les systèmes NAVTEX
et INMARSAT, ou sur ondes décamétriques.

6

RESEAU DE COMMUNICATIONS A TERRE

6.1

L'introduction des communications par satellite et de Terre dans le

système mondial de détresse et de sécurité en mer nécessitera l'établissement
d'un réseau efficace de communications entre les centres de coordination de
sauvetage, qui sera composé de liaisons reliant ces centres, conformément aux
dispositions prises dans le cadre de la mise en oeuvre de la Convention de
1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes. En outre, chaque centre de
coordination de sauvetage devra disposer de moyens de communications rapides
et"efficaces avec les stations côtières et les stations terrienne"s côtières
associées.

6.2

Les liaisons reliant les centres de coordination de sauvetage entre eux

utiliseront généralement les réseaux de communications publics interconnectés.
Certains centres, notamment ceux dont l'accès aux réseaux publics est
insuffisant, pourront @tre équipés d'une station terrienne de navire INMARSAT
pour faciliter 1 'échange rapide de renseignements sur la

dé~resse

et la

sécurité entre les différents centres.

7

PRESCRIPTIONS RELATIVES AU MATERIEL DONT DEVRONT ETRE EQUIPES LES NAVIRES

7.1

Certains des principes généraux essentiels qui ont été retenus lors de la

foruulation des prescriptions relatives â la présence de matériel â bord des
navires soumis â la Convention SOLAS de 1974 sont énoncés ci-après

~

- 17 MOB-87/41-F

MSC/Circ.425
ANNEXE 1

Page 13

Tout navire doit être doté d'un matériel capable de remplir chacune
des fonctions décrites plus haut selon la zone dans laquelle il est
exploité, en utilisant au moins une des techniques prescrites en
matière de radiocommunications.
Tout navire doit être doté d'un matériel capable de remplir la
fonction d'alerte en utilisant au moins deux systèmes radioélectriques
faisant appel chacun â des appareils distincts et indépendants.
Sauf dans le cas· ci-dessus, un appareil installé â bord d'un navire
peut remplir plus d'une fonction et être associé â plus d'un système
radioélectrique.
Le matériel qui sera transporté â bord des navires sera facile â
actionner et, le cas échéant, sera conçu pour fonctionner sans
personnel.
Les embarcations et radeaux de sauvetage doivent être dotés d'un
matériel capable de remplir les fonctions liées aux communications sur
place en utilisant au moins un système radioélectrique.
Les embarcations et radeaux de sauvetage doivent en outre être dotés
d'un matériel capable d'émettre des signaux de repérage.
7.2

Il est possible de résumer comme suit.les prescriptions provisoires

relatives â la présence de matériel â bord des navires naviguant dans les
zones du FSMDSM

~

Les navires naviguant dans la zone Al devront avoir â bord un matériel
â ondes métriques •

Les navires naviguant dans la zone A2 devront avoir â bord un matériel
â ondes métriques et â ondes hectométriques.

Les navires naviguant dans la zone A3 devront avoir â bord un matériel
â ondes métriques et hectométriques, et soit un matériel â ondes

décamétriques, soit un matériel pour communications par satellite.

- 18 MOB-87/41-F
MSC /Cire. 425
ANNEXE 1
Page 14

Les navires naviguant dans la zone A4 devront avoir â bord un matériel
â ondes mitriques, hectométriques et décamétriques.

Tous les navires naviguant dans les zones A2, A3 et A4 devront avoir â
bord une RLS â sa tel li te.
Tous les navires naviguant dans la zone Al, devront avoir â bord soit
une RLS â satellite, soit une RLS â ondes métriques.

Tous les navires exploités dans les zones où un service NAVTEX est
assuré seront tenus d'avoir â bord un récepteur NAVTEX.

8

CONCLUSION

8.1

Les normes de fonctionnement du système ont été arrêtées, les

prescriptions relatives â la présence de matériel â bord des navires ont été
élaborées â titre provisoire et les moyens de recherche et de sauvetage sont
en a mil iora tion cons tan te. Les essais de divers éléments du système, notamment
les RLS l satellite et l'appel sélectif numérique, seront bientBt achevés* et
la ·configuration définitive du système est en cours de mise au point.

8.2

Il est prévu que la Conférence administrative mndiale des

radiocommunications pour les services mobiles que l'UIT organisera en 1987
achèvera la mise au point des dispositions réglementaires du système et que
l'OMI modifiera par la suite ses instruments internationaux pertinents.

***

*

Une Administration juge qu'il sera nécessaire de mettre â 1 'épreuve le
système dans son ensemble.
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DISPOSITIONS TOUCHANT A L'EXPLOITATION DU SYSTEME
DE DETRESSE ET DE SECURITE EN MER

1

Introduction

Par la résolution No 321 (Mob-83), la Conférence administrative rondiale
des radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1983) a invité' le
Secrétaire gé'né'ral de 1 'UIT à demander â 1 'OMI d'établir des procédures
d'exploitation du futur système mondial de détresse et de sécurité' en mer
(FSMDSM). La CAMR Mob_.83 a élaboré' cette résolution après avoir approuvé'
. 1 'incorporation, dans le Règlement des radiocommunications de 1 'UIT, de
dispositions autorisant l'utilisation de certaines fréquences aux fins de la
mise â l'essai et de la mise en place des é'lé'ments du FSMDSM. Cette confé'rence
n'a toutefois pas cru devoir introduire des dispositions ré'glementaires ou
d'exploitation dé'taillé'es et a dé'cidé' que la CAMR Mob prévue pour 1987 devait
être invitée â traiter de cette question.

1.1

Pour que la phase de transition

~é'cé'dant

la mise en place du FSMDSM se

déroule sans â-coups et que le Règlement des radiocommunications de l'UIT
puisse être finalement remanié' de manière que ses dispositions s'appliquent
aussi bien aux utilisateurs du système actuel qu'â ceux du nouveau système,
1 'OMI a ré'agi â la ré'solution No 321 (Mob-83) et â la recommandation No 201
(Rev .Mob-83) en préparant des directives que tous les membres de l'UIT
pourront appliquer lorsqu'ils ~é'pareront les ~oposi tions qu'ils entendent
soumettre â la CAMR Mob-87. Le présent document dé'finit les besoins du FSMDSM
et offre des suggestions quant â la manière dont ces besoins pourraient être
couverts par le Règlement des radiocommunications de l'UIT •.

2

Le système

Le futur système mondial de détresse et de sécurité en mer (FSMDSM) est
destiné' â garantir la ré'ception rapide de tous les appels de dé' tresse et de
sé'curité et â permettre 1 'établissement de communications efficaces grâce
auxquelles les opérations de recherche et de sauvetage des survivants pourront
être coordonnées et la sécurité' en mer ainsi renforcée.
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3

La notion de-réglementation

On s'est aperçu très rapidement, en élaborant les directives relatives au

contexte réglementaire dans lequel le FSMDSM doit s'inscrire, que le fait de
traiter du système actuel et du nouveau système dans les mêmes chapitres et
articles ·du Règlement des radiocommunications de l'UIT donnerait lieu â des
dispositions très complexes et peut-être m@me â des erreurs d'interprétation.
Il

es~

apparu clairement que les deux systèmes devaient donc être traités

séparément, même si certains de leurs éléments doivent faire l'objet de
dispositions semblables, voire même identiques.
3.1

Pour garantir que toutes les suggestions offertes serviront au mieux les

intérêts de toutes les parties en cause, on s'est fixé un certain nombre
d'objectifs â atteindre
.1

~

Favoriser l'adoption du FSMDSM â grande échelle sans réduire

~e

niveau de protection assuré par le système actuel •
•2

S'assurer que les dispositions réglementaires relatives â la
sauvegarde de la vie humaine et des biens sont toujours 'clairement
énoncées •

•3

Fournir aux utilisateurs du FSMDSM des dispositions claires et
complètes qui comportent tm minimum de renvois aux dispositions
a ppl icab les au système actuel •

•4

Fournir aux utilisateurs du système actuel des

di~positions

claires

et complêtes qui comportent un minimum de renvois aux dispositions
relatives au FSMDSM •
•5

Encourager 1 'adoption de techniques nouvelles dont 1 'application
pourrait permettre de renforcer la sauvegarde de la vie humaine en
mer •

•6

Permettre aux administrations de continuer â assurer avec efficacité
des services de nature â sauvegarder la vie humaine en mer, sans
alourdir leur tAche en exigeant qu'elles assurent des services en
double au cours d'une période de temps excessivement longue.
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.7

Réduire, en temps opportun, le niveau actuel des dispositions
réglementaires ayant trait â la protection des fréquences
aujourd'hui attribuées, dans le monde, â la détresse et â l'appel,
et des dispositions régissant 1 'écoute sur ces fréquences •

•8

Assurer une meilleure protection des fréquences désignées pour être
utilisées en exclusivité' pour la transmission des appels de détresse
et de sécurité' au moyen des techniques d'appel sélectif numérique
(ASN) et améliorer 1 'écoute sur ces fréquences •

•9

Assurer une meilleure protection des fréquences désignées pour être
utilisées en exclusivité' pour l'écoulement du trafic de détresse et
de sécurité' au moyen soit de la radiotéléphonie, soit de la
télégraphie â impression directe â bande étroite (IDBE).

3.2

Compte .tenu des objectifs ci-dessus, on propose de regrouper dans un

nouveau chapitre distinct du Règlement des radiocommunications de l'UIT, les
dispositions relatives â 1 'exploitation du FSMDSM et de mo di fier le
chapitre IX in ti tu lé' "Communications de détresse et de sé'cur ité'" en fonction
de· ce nouveau chapitre. Les règles de 1 'actuel chapitre IX quis 'appliquent
exclusivement au FSMDSM seraient supprimées de ce chapitre pour ne plus
figurer que dans le nouveau. Certaines règles seraient conservées au
chapitre IX et ne seraient pas reproduites dans le nouveau chapitre. Resterait
une troisième catégorie de règles

~

celles qui devraient figurer, sous une

forme quelconque, ou être mentionnées, dans l'un et l'autre chapitres.
Certaines modifications devraient peut-être être apportées par ailleurs â
l'article 8 intitulé' "Tableau d'attribution des bandes de

f~é'quences",

â la

suite des mesures suggérées ci-dessus.
4

Présentation
Si l'on adopte la solution proposée ci-dessus, il conviendra d'ajouter

les dispositions et d'apporter les modifications suivantes au Règlement des
radiocommunications de l'UIT:
.1

Les dispositions qu'il est jugé' nécessaire d'incorporer dans un
nouveau chapitre traitant du FSMDSM.
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.2

Les modifications qu'il est jugé' opportun d'apporter au chapitre IX,
compte tenu des dispositions du nouveau chapitre •

•3

Les modifications qui devront peut-être être apportées â l'article 8
â la sui te des mesures proposées ci-dessus.

5

Le nouveau chapitre

5.1

Dans la mesure où les Actes finals de la CAMR Mob-87 entreront

vraisemblablement en vigueur avant que le FSMDSM n'ait été mis en service et
que diverses dispositions du chapitre IX devront rester en vigueur pendant des
intervalles de temps divers aprês la date de la mise en service du FSMDSM, la
meilleure maniêre de planifier le déroulement des étapes successives du
processus serait par le biais d'une résolution de la CAMR Mob-87. Il convient
de noter â ce propos qu'il est prévu que l'entrée en vigueur du nouveau
chapitre applicable au FSMDSM coïncide avec celle des Actes finals de la
CAMR Mob-87 et qu'elle pré'cêde celle du nouveau chapitre IV de la Convention
SOLAS. Peut-@tre la contribution la plus importante â la réussite de la mise
en service du FSMDSM sera-t-elle la mise au point d'une solution permettant â
ces· divers événements de se dérouler sans que les usagers de l'actuel systême
de détresse et de sécurité' n'aient â en pAtir.
5.2

On

a estimé que la meilleure façon de procéder était d'agencer et de

rédiger le nouveau chapitre sur le modêle de l'actuel Règlement des
radiocommunications de l'UIT. Les deux premiers articles proposés ont donc été
élaborés sur la base des articles correspondants du chapitre IX. Par contre,
on a reconnu que les autres articles du chapitre IX ne seraient sans doute pas
compatibles avec la structure et le fonctionnement du FSMDSM et qu'il était
donc nécessaire d'envisager de procéder autrement. Il est apparu que dans ce
cas précis, l'utilisation des fonctions du FSMDSM pouvait @tre une sqlution
satisfaisante et il a été' proposé, â cette fin, deux articles dont l'un a
trait aux fonctions de détresse et 1 'autre aux fonctions d'ur gence et de
sécurité dans le FSMDSM.
5.3

On

propose que l'objet du nouveau chapitre soit bien mis en évidence par

son titre, lequel devrait, par la m@me occasion, rendre compte de la
différence qui existe entre ce chapitre et le chapitre IX. Ce titre devrait
reprendre les termes utilisés dans le Râglement des radiocommunications.
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5.4

On propose que les dispositions du premier article du nouveau chapitre

aient un caractère général. Cet article_ pourrait définir le champ
d'application du chapitre et indiquer les exemptions pouvant être normalement
accordées, comme le fait l'article 37. Mention devrait être dament faite de
l'utilisation de l'ASN, de la télégraphie â impression directe â bande étroite
et des techniques spatiales, mais non de la télégraphie MOrse. Il conviendrait
également de tenir compte du fait que les dispositions des numéros 2944 à 2949
relatives aux essais et â l'introduction du FSMDSM n'auraient plus lieu
d'être, â compter de la date d'entrée en vigueur du chapitre.
5.5

Le deuxième article du nouveau chapitre pourrait porter sur les

fréquences â utiliser pour assurer les fonctions du nouveau système. Cet
article pourrait être subdivisé en plusieurs sections qui traiteraient des
fréquences disponibles, de la protection des fréquences et de la veille â
assurer sur ces fréquences.
5 .5 .1

Il serait bon de tenir compte, dans 1 'article indiquant les fréquences

disponibles aux fins du nouveau système des besoins en matière de
réglementation et d'exploitation correspondant â chacune des trois dates·
suivantes ·•
La date de l'entrée en vigueur des Actes finals de la CAMR pour les
services mobiles de 1987.
-La date de l'entrée en vigueur du nouveau chapitre IV de la

Convention SOLAS.
-La ou les dates â laquelle/auxquelles l'on pourra supprimer les
prescriptions s'appliquant de manière spécifique au système actuel,
auxquelles devraient satisfaire les usagers du nouveau système et qui
devra.ient être incorporées dans 1 e nouveau chapitre.
5.5.2

Les dispositions de l'actuel chapitre IX qui ont été ajoutées en 1983

pour les besoins du FSMDSM, pourraient être placées dans le nouveau chapitre.
Au nombre de ces dispositions figurent notamment les règles indiquant les
fréquences â utiliser pour les appels de détresse et de sécurité émis selon
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les techniques d'appel
par

t~légrapbie

s~lectif nu~rique

pour le trafic de détresse écoulé

â impression directe â bande ~troite, et pour les

avertissements concernant la navigation et la
5.5.3

~téorologie.

Dans le même ordre d'idées, les fréquences que la CAMR Mob-83 a

réservées au trafic de détresse en radiotéléphonie pourraient @tre indiquées
dans le nouveàu chapitre. A cet égard, c'est la Conférence qui devra, entre
autres tAches, chois ir dans la bande des 8 MHz, une fréquence â utiliser en
exclusivité â cette fin (voir la Recommandation No 314 (Mob-83)). En
déterminant les fréquènces â utiliser dans les bandes des 2, 4, 6 et 156 MHz,
on devra tenir compte de 1 'usage fait de la

d~tresse

et de la sécurité en

dehors du nouveau système, et fixer, si possible, la période de temps pendant
laquelle cet usage devra pouvoir se poursuivre parallèlement aux fonctions du
nouveau système.
5.5.4

Dans la section traitant de la protection des fréquences, il conviendra

de prévoir des dispositions de caractère général visant â interdire les
émissions susceptibles de causer des brouillages préjudiciables ou les
émissions d'essai inutiles sur les fréquences utilisées pour donner 1 'alerte

par

ASN ou pour écouler le trafic de détresse en radiotéléphonie bu en

télégraphie â impression directe â bande étroite.
5.5.5

Il serait bon d'ajouter aux dispositions de caractère général d'autres

dispositions qui couvrent de manière plus discrète les bandes de 2173,5 kHz â
2190,5 kHz et 156,7625 - 156,8375 MHz, afin de protéger non seulement les
émissions liées aux fonctions du nouveau système dans ces bandes, mais
~galement

celles ayant trait aux fonctions de détresse et de sécurité qui ne

font pas partie de ce système. L'application de ces mesures permettrait
d'assurer la protection des utilisateurs du système actuel et de ceux du
nouveau système. Elle permettrait également aux seconds de prendre conscience
des besoins-des premiers. Bien que l'utilisation de la fréquence 500kHz aux
fins de la détresse et de la sécurité ne s'inscrive pas dans le cadre du
nouveau système, il conviendrait que les usagers de ce système en tiennent
compte et que la fréquence 500 kHz soit protégée de manière satisfaisante.
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5.5.6

Il est suggéré que les dispositions de la section traitant de la veille

à assurer sur les différentes fréquences fournissent les indications suivantes

concernant cinq aspects de la question ·•
•1

Indiquer qu'une veille ASN automatique devra

~tre

maintenue par les

stations c6tiêres choisies dans le cadre du plan coordonné établi
par 1 'CMI et 1 'UIT (voir la Nomenclature des stations c6tières
publiée par l'UIT) •
•2

Indiquer que les navires soumis aux prescriptions de la
Convention SOLAS maintiendront une veille ASN automatique sur les
fréquences correspondant â leur zone d'exploitation et que les
autres stations de navire pourvues d'un équipement d'ASN devraient,
lorsque cela leur est possible, maintenir une telle veille •

•3

Indiquer que les navires pourvus de matériel fonctionnant sur·ondes
métriques devraient, lorsque cela leur est possible, maintenir une
veille â l'écoute sur une fréquence prévue pour l'acheminement des
communications échangées entre navires sur la sécurité de la
navigation •

•4

Indiquer que la veille devrait être maintenue par les stations de
navire sur les fréquences prévues pour l'acheminement des
avertissements de navigation, des avis météorologiques et des
renseignements urgents; noter, en outre, que cette veille sera
obligatoire pour les navires soumis aux prescriptions de la
Convention SOLAS et que les autres navires devraient la maintenir
sur les fréquences appropriées correspondant â leur zone
d'exploitation •

•5

Dans la mesure où cela est approprié et nécessaire, mentionner la
réception automatique des alertes de détresse par les stations
terriennes c6tiêr es •

5.6

Comme indiqué ci-dessus, il est proposé de répartir les dispositions

relatives aux procédures d'exploitation entre deux articles, dont le premier
traiterait des méthodes â utiliser pour écouler les communications de détresse
dans le nouveau système.
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5.6.1

La premiêre section de cet article devrait comporter des dispositions â

caractêre général. Elle devrait fournir une description des

~thodes

â

appliquer et des fonctions de détresse â assurer dans 'le nouveau systême. Il
devrait y être précisé également que dans ce systême, les communications de
détresse sont écoulées grâce â l'utilisation de satellites ou sur ondes
décamé'triques pour les grandes distances, sur ondes hectométriques pour les
distance{l moyennes et sur ondes

~triques

pour les courtes distances. Cette

sectiou àevrait également définir l'alerte de détresse, en régir 1 'utilisation
(voir le paragraphe 5.6.2 ci-dessous), et indiquer quelle autorisation -doit
être obtenue pour émettre une alerte de détresse.

5.6.2

La deuxiême section de cet article pourrait traiter de l'alerte de

détresse. Il est proposé d 1 inclure au début de cette section une définition de
l'alerte-de détresse. On pourrait également, toujours en guise d'introduction,
indiquer en termes généraux que 1 'al er te de détresse est donnée, dans le
nouveau systême par l'intermédiaire de satellites (par une station

terr~enne

de navire ou une RLS), au moyen de l' ASN (dans les bandes des ondes
hectométriques, décamé'triques et métriques) ou par des RLS.

5 .6.3

On propose que la présente section traite des diverses opérations â

effectuer dans le cadre du nouveau systême en cas d'alerte, de la maniêre
indiquée ci-aprês

.1

~

Une disposition précisant les méthodes â utiliser pour donner
l'alerte dans le sens navire-c6tiêre. Cette disposition pourrait
indiquer que l'alerte est donnée â grande distance dans le sens
navire-c6tiêre grAce â l'utilisation de RLS â sat~llite, de stations
terriennes de navire et de la technique de 1 'ASN dans la bande des
ondes décamétriques, et que

le~

navires qui se trouvent â portée des

stations d,tiêres travaillant sur ondes hectométriques ou mé'triques
p~urraient utiliser également l'ASN dans ces bandes. Cette

disposition pourrait également indiquer que l'alerte navire-cOtiêre
peut @tre donnée par RLS dans la bande des ondes métriques •

•2

Une disposition spécifiant que l'alerte c6tiêre-navire doit être
adressée, sel on le cas , â tous 1 es navires , â un groupe de navires
déterminé ou â un navire donné, par l'intermédiaire de satellites,
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ou au moyen de l'ASN, dans les bandes d'ondes hectométriques,
dicamE!triques ou métriques, ou en utilisant â la fois le systême
spatial et le systême de Terre •

•3

Une disposition indiquant que 1 'alerte navire-navire n'est
nécessaire qu'A courte et â moyenne distance et qu'elle doit être
donnie au moyen de 1 'ASN dans la bande d'ondes hectométriques ou la
bande d'ondes métriques, ou dans les deux bandes, selon le cas •

•4

Des dispositions indiquant la maniêre dont une station c6tiêre ou
une station terrienne c6tiêre doivent procéder lorsqu'elles
reçoivent une alerte. Cette alerte doit être acheminie automatiquement dans le cas d'une station terrienne c6tiêre- vers
un centre de coordination de sauvetage (CCS). La station c6tiêre ou
le CCS qui les reçoivent doivent accuser réception des alertes ASN.
Le ·centre de coordination de sauvetage approprii doit accuser.

réception des alertes lancées par une station· terrienne de navire •
•5

Des dispositions indiquant les mesures qu'un navire doit prendre
lorsqu'il reçoit une alerte donnée par un autre navire •

•6

Une disposition indiquant la maniêre dont doit procéder une station
de navire pour donner 1 'alerte pour le compte d'une autre station de
navire qui n'a pu elle-même le faire. On admet toutefois qu'il
faudra prévoir également d'indiquer la procédure â suivre par la
station de navire qui donnerait 1 'alerte la premiêre pour faire
savoir que ce n'est pas elle qui est en détresse •.

5.6.4

La troisième section de cet article pourrait comporter des dispositions

re la tiv es au trafic de détresse. On es ti me que cet te sec ti on pourrait être
rédigée sur le modêle de la section VII de 1 'article 39, en laissant de côté
les numéros 3135, 3138 et 3141 â 3144. Les nouvelles dispositions devront
toute fois tenir compte des caractéristiques du nouveau sys tême et ·s'écarter
des dispositions existantes selon que de besoin. Certaines d'entre elles
devront rendre compte de 1 'utilisation partagée des voies radiotéléphoniques
désignées pour l'acheminement du trafic de détresse et de l'utilisation
d'autres voies sélectionnées non désignées aux fins de la détresse et de la
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sécurité; elles devront rendre compte également du fait que dans le nouveau
système, la télégraphie 4 impression directe 4 bande étroite est utilisée de
préférence 4 la télégraphie MOrse et que c'est le CCS qui est responsable de
la coordination des opérations de recherche et de sauvetage.

5.6 .5

La quatrième section de cet article pourrait ~tre consacrée aux

communi::ations de recherche et de sauvetage et commencer par une disposition
indiquant que les conmunications SAR servent â assurer la coordination des
unités participant aux opérations liées â un cas de détresse et qu'elles sont
utilisées par les centres de coordination de sauvetage et les commandants sur
place pour communiquer entre eux. Cette disposition pourrait également
expliquer que les communications SAR sont acheminées par les réseaux de Terre
sur des fréquences des bandes d'ondes hectométriques, décamétriques et
métriques ainsi qu'au moyen de satellites. Il serait bon d'indiquer celles des
fréquences de la section I de 1 'article qui peuvent être utilisées aux fins
des communications SAR. On pense qu'il serait également souhaitable d'inclure
une disposition indiquant que la Convention de 1979 sur la recherche et le
sauvetage traite de la question de la responsabilité du contrôle des
communications SAR.

5.6.6

La cinquième section de cet article pourrait traiter des communications

sur place. On suggère de prévoir une disposition liminaire qui indique que les
communications sur place sont les communications échangées entre le navire en
détresse et les unités lui portant secours et entre les unités qui effectuent
les recherches au voisinage immédiat de l'emplacement où le cas de détresse a
été signalé. Cette section pourrait également désigner les fréquences des
bandes d'ondes hectométriques et métriques sur lesquelles les conununications
sur place peuvent

5.6.7

~tre

acheminées.

La sixième section de cet article pourrait traiter des signaux destinés

au repérage·. On propose, en guise d'introduction, d'indiquer â quoi sert le
repérage ou 4 quelles fins sont émis les signaux de repérage. Une ou plusieurs
dispositions pourraient également être prévues pour préciser quelles
fréquences et quels systèmes radioélectriques sont utilisés pour assurer cette
fonction.
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5.7

Le deuxième article consacré aux procédures d'exploitation (voir le

paragraphe 5 .6) pourrait traiter des méthodes A utiliser pour 1 'acheminement
des communications d'urgence et de sécurité dans le nouveau système.

5.7 .1

Il est proposé que la section I de cet article comporte des

dispositions A caractère général et qu'y soient définis tous les types de
communications d'urgence et de sécurité qui devront

~tre

assurés dans le

nouveau sys tême ·•

•1

Avertissements de navigation, avis météorologiques et renseignements
urgents •

•2

Communications de navire A navire ayant trait â la sécurité de la
navigation •

•3

Communications liées au système de comptes rendus de

mouveme~ts

de

navires •

•4

Communications â 1 'appui des opérations de recherche et de sauvetage •

•5

Messages d'ur gence et de sécurité •

•6

Communications ayant trait â la navigation, au mouvement et aux
besoins des navires ainsi que messages d'observations
météorologiques destinés â un service météorologique officiel.

5.7.2

On estime qu'il pourrait ~tre prévu d'insérer dans cet article d'autres

dispositions qui indiqueraient les fréquences, les sys têmes radioélectriques
et, le cas échéant, les procédures utilisées pour assurer les diverses
fonctions énumérées ci-dessus. Ces dispositions pourraient ~tre regroupées
dans une seule section qui traiterait des fréquences, systèmes et procédures
ou réparties entre un certain nombre de sections consacrées chacune â l'une
des fonctions ci-dessus.

***
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MODIFICATIONS A APPORTER AU CHAPITRE IX DU REGLEMENT
DES RADIOCOMMUNICATIONS DE L'UIT
Introduction

1

Si la CAMR MOB~87 révise le Règlement des radioconmrunications de 1 'UIT de

la maniêre proposée â l'annexe 2, il serait opportun qu'elle modifie le
chapitre IX de ce rêglement pour tenir compte des dispositions du nouveau
chapitre. Elle pourrait être amenée, notamment, â supprimer celles des
dispositions de 1 'actuel chapitre IX qui s'appliquent uniquement au nouveau
système et qui, de ce fait, figureront dans le nouveau chapitre. Elle devra
également tenir compte des changements qui résulter ont de la mise en place du
nouveau système et de l'état de ce système au cours de certaines phases de sa
mise en service, comme par exemple, de la nécessité' de maintenir des veilles
sur les fréquences 500kHz, 2182kHz et 156,8 MHz. Sur d'autres dispositions,
dont celles applicables â l'utilisation des .fréquences par le service mobile
aéronautique, 1 'élaboration d'un nouveau chapitre n'aura pas de répercussions.

2

Lorsque tous les éléments du nouveau système auront été' mis en service,

les dispositions du chapitre IX cesseront de s'appliquer aux navires soumis
aux prescriptions de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde
de la vie humaine en mer (SOLAS), telle que modifiée, ainsi qu'en dispose le
nouveau chapitre IV de cette convention. C'est lâ la conséquence de
l'élaboration d'un chapitre du Règlement des radiocommunications de l'UIT
entiêrement consacré â ce système. L'OMI juge toutefois opportun de faire, â
propos des mdi fi cations â apporter au chapitre IX, des suggestions qui
répondent â son désir d'établir des principes et règles uniformes dont
1 'application permettrait de renforcer la sauvegarde de la vie humaine en mer.

3

Chapitre IX

Compte tenu du fait que 1 'entrée en vigueur d'un nouveau chapitre
consacré au nouveau système aura des répercussions sensibles sur le
chapitre IX et que les différentes phases de transition et de mise en service
pourront faire 1 'objet d'une résolution de la CAMR MOB-87, on propose que les
étapes que devra franchir 1 'actuel système fassent, elles aussi, 1 'objet d'une
résolution, peut-être même de la résolution consacrée au nouveau système.
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4

Article·37 -Dispositions générales

Cet article est apparenté â

tm

nouveau chapitre re groupant les

dispositions applicables au nouveau système et pourrait, â ce titre, être
conservé en grande partie tel quel. On suggêre toutefois que, pour rendre
compte du changement d'orientation et d'objectif, l'article subisse les
mdi fi cations suivantes ·•

•1

Le No 2930 pourrait être modifié de maniêre â exempter de

l'applicatiOn des dispositions du chapitre IX les navires qui
satisfont aux prescriptions concernant le nouveau système •

•2

Il serait peut-être utile de conserver le No 2937A, après en avo1r
modifié les références selon que de besoin, pour appeler l'attention
des stations qui satisfont aux prescriptions du chapitre IX, sur les
techniques utilisées dans le nouv~au systême aux fins de la dEftresse
~t

de la sécurité. Il convient également de mentionner les méthodes

d'exploitation que devront appliquer les stations qui auront recours
aux techniques utilisées dans le nouveau système •

•3

Etant donné que le nouveau chapitre est destiné â couvrir tous les
aspects de l'exploitation normale du nouveau système, la présence
des numéros 2944 à 2949 dans le chapitre IX n'est pas nécessaire. Le
~roupe

propose que 1 'esprit de ces dispositions fasse, selon que de

besoin, l'objet d'une résolution (voir le paragraphe 5.1 de
l'annexe 2) laquelle rendrait compte de l'état de l'actuel systême
et de celui du nouveau système au cours des diverses phases
suivantes -.

.3.1 de 1 'entrée en vigueur des Actes finals de la CAMR MOB-87
jusqu 'à la mise en place complète du nouveau système;

.3.2 à compter de la mise en place complète du nouveau système et au
cours des nouvelles périodes de temps qui devront être prévues
pour assurer le maintien de certaines fonctions·,

• 3. 3 durée indéterminée.
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5

Article 38 - Fréquences pour la détresse et la sécurité

5.1

Section I - Fréquences disponibles

5.1.1

Un

grand nombre des modifications apportées par la CAMR MOB-83 â la

section I portent sur des fréquences qui ne seront utilisées que dans le
nouveau système. On a estimé que dans la plupart des cas il n'était pas
nécessaire de conserver, dans le chapitre IX, les dispositions qui auraient
été incorporées dans un chapitre distinct. Certaines dispositions devront, par
contre, figurer dans ies deux chapitres, si besoin est sous une forme
100difiée, et il serait peut-être bon de mentionner, dans certains cas, les
événements ou périodes de temps auxquels ces dispositions s'appliquent.
5.1.2

Les modifications que le Groupe propose d'apporter â la section I sont

les suivantes
.1

~

Les dispositions qui s'appliquent â des fréquences destinées â être
utilisées exclusivement dans le nouveau système pourraient être
supprimées; on pourrait donc éliminer les numiros 2967, 2968, 2971A
à 2971D, 2978A et 2978B, 2982B à 2982E, 2986A à 2986H, 2988A à

2988N, 2993A à 2993D, 2995B et 2995C et 3008A à 3008D •
•2

Les numéros 2969 à 2971, qui se rapportent â la fréquence 500kHz
pourraient continuer d'être appliqués aux navires non soumis aux
prescriptions de la Convention SOLAS. Toutefois, on propose que si
ces dispositions sont conservées â cette fin, elles soient modifiées
de manière que leur application ne soit plus imposée mais offerte â
titre d'option â compter d'une date postérieure â la mise en service
complète du nouveau système •

•3

Les dispositions concernant la fréquence 2182 kHz (le No 2973, par
exemple) pourraient être modifiées pour rendre compte du fait que
cette fréquence est utilisée dans le nouveau système pour le trafic
de détresse et de sécurité en radiotéléphonie et pour indiquer
qu'elle peut continuer â @tre utilisée, dans certains cas, pour
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l'appel de détresse en radiotéléphonie. Il conviendrait de tenir
compte également du fait que cette fréquence doit pouvoir être
utilisée par les RLS et pour le signal d'alarme radiotéléphonique.
On suppose que les Administrations détermineront la période de temps

pendant laquelle la fréquence 2182 kHz pourra continuer â être
utilisée par les usagers de 1 'actuel systême et qu'une référence â
cette période de temps sera incorporée dans les dispositions
régissant ces utilisations. On suppose également que les
Administrations reconnattront que l'efficacité de ces utilisations
dépend de 1 'importance de la veille assurée sur cette fréquence et
de la protection qui lui est conférée.

.4

Les dis positions relatives aux fréquences 4125 kHz et 6215,5 kHz,
qui font 1 'objet des numéros 2982 et 2986, pourraient être
mo di fiées, selon que de besoin, pour rendre compte des décis ions
prises â 1 'égard de l'utilisation de la fréquence 2182 kHz.

.5

On pense que les Administrations souhaiteront peut-être revoir la

prescription régissant le maintien de l'utilisation de la fréquence
8364 kHz par les stations d'engin de sauvetage (No 2988). Il se
pourrait qu 'aprês que. tous les éléments du nouveau système auront
été mis en service et que les techniques et procédures relatives â
1 'exploitation de ce sys tême auront été adoptées par les navires
soumis â la Convention SOLAS, les Administrations ne souhaitent plus
que cette fréquence continue â être utilisée par les navires non
. soumis aux prescriptions de la Convention SOLAS •

•6

On suggère de modifier le NO 2994 pour rendre compte du fait que la
fréquence 156,8 MHz sera utilisée dans le nouveau systême, en
radiotéléphonie, pour écouler le trafic de détresse et de sécurité
et qu'elle pourra continuer â être utilisée, toujours en
radiotéléphonie, pour la détresse, la sécurité et 1 'appel dans
certaines zones et pendant certaines périodes de temps déterminées
par les Administrations en fonction de la veille qui devra être
maintenue sur cette fréquence et de 1 'utilisation qui devra en être
faite.
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5.2

Section II - Protection des

fr~quences

de

d~tresse

et de

s~curité

On propose de modifier cette section pour r~aliser deux objectifs ~ en

5 .2.1

premier lieu, pour que les

fr~quences

500kHz, 2182 kHz et 156,8 MHz

continuent d'être prot~g~es pendant des ~riodes de temps correspondant aux
besoins des Administrations; en second lieu, pour reconnattre la protection
des

fr~quences

consacr~

5.2.2

accord~e

aux termes des dispositions du nouveau chapitre

au nouveau système (voir le paragraphe 5.5.4 de l'annexe 2).

Dans cet ordre d'idées, on suggère de modifier les dispositions de la

section II de la manière suivante

~

Le No 3010 pourrait rendre compte du fait que certaines fr~quences

.1

du nouveau système

b~n~ficieront

d 'tme protection, cette mesure

n'empêchant pas les fréquences utilis~es dans le système actuel de
continuer â être

protég~es

pendant des périodes de temps jugées

satisfaisantes par les Administrations •

•2

Le No 3016 pourrait être modifié de manière â anticiper l'~ventuelle

suppression de la disposition autorisant, â titre exceptionnel,
!'~mission

de signaux d'alarme sur la fréquence 2182kHz par les

appareils qui ne peuvent fonctionner que sur cette fréquence •

•3

Compte tenu des décisions prises en conséquence de la résolution
No 206 (Mob-83) â 1 'égard de la bande de garde pour la fréquence

500kHz, on propose que le No 3018 soit modifié pour limiter la
protection dont bénéficie la

5.3

5.3 •. 1

fr~quence

Section III- Veille sur les fréquences de

500 kHz.

d~tresse

On propose que, d'une manière générale, les dispositions de cette

section qui ont trait â la veille soient modifiées pour rendre compte du fait
que, tôt ou tard, tous les éléments du nouveau système seront

~is

en service

et pour assouplir les prescriptions relatives au maintien d'une veille sur les
fréquences utilisées dans l'actuel système mais permettre néanmoins â cette
veille d'être assurée pour les besoins nationaux que les Administrations
jugeront nécessaires.

3.5
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5.3.2

Il est proposé d'apporter à la section III les modifications suivantes
.1

Les dispositions relatives à la fréquence 500 kHz (numéros 3038 à
3046E) pourraient être modifiées pour permettre le maintien d'une
veille sur cette fréquence dans les zones et pendant des périodes de
temps au-delà de la date de la mise en service complète du nouveau
système où les Administrations souhaitent qu'elle soit maintenue.
Comme dans le cas de la veille, les dispositions relatives au
maintien des périodes de silence devraient également être
conservées, selon que de besoin •

•2

Les numéros 3048 à 3052A pourraient être mpdifiés pour permettre le
maintien d'une veille sur 2182 kHz dans les zones et pendant les
périodes de temps au-delà de la date de .la mise en service complète
du nouveau système où les Administrations souhaitent qu'elle soit
maintenue. Les navires qui navigueront dans les zones et

pend~nt

périodes de temps où la fréquence 2182 kHz pourra encore

~tre

les

utilisée pour donner l'alerte de détresse en radiotéléphonie,
devraient être encouragés à maintenir une veille pour renforcer la
sauvegarde de la vie humaine en mer, étant entendu toutefois que de
nombreux navires maintiendront une veille automatique par ASN sur la
fréquence 2187,5 kHz. Les périodes de silence devraient être
observées conformément aux décisions prises à l'égard de la veille
sur 2182 kHz et compte tenu des décisions connexes sur le choix de
la voie à utiliser pour les appels de trafic courant (autres que de
détresse) (voir la résolution No 204 Mob-83).
6

Articles 39 à 42

6.1

On propose que les dispositions relatives au système NAVTEX, à savoir la

section IV de l'article 42, soient supprimées du chapitre IX et insérées dans
le nouveau chapitre. Il ne semble pas nécessaire d'apporter d'autres
modifications aux articles 39 à 42.

***

~
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MODIFICATIONS A APPORTER A L'ARTICLE 8 DU REGLEMENT
DES RADIOCOMMUNICATIONS DE L'UIT

1

Au tableau d'attribution des bandes de fréquences de l'article 8 du

Règlement des radiocommunications de l'UIT, les fréquences 495 à 505kHz et
2173,5 à 2190,5 kHz sont attribuées au service mobile et les fréquences
156,7625 â 156,8375 MHz au service mobile maritime, pour la détresse et
l'appel. Ces attributions ont valu aux fréquences 500kHz, 2182kHz et
156,8 MHz d'être reconnues rapidement comme "fréquences internationales de
détresse". Reconnaissant 1 'efficacité de cette pratique et considérant qu'il
pourrait être utile de mettre ainsi en évidence, dans le Règlement des
radiocommunications, les voies utilisées pour donner 1 'alerte par ASN en cas
de détresse, on propose que la CAMR Mob-87 modifie l'article 8 dans ce sens,
aux termes de son mandat.

2

Si la CAMR Mob-87 décide de limiter l'utilisation des fréquences 500kHz,

2182 kHz et 156,8 MHz pour les appels de détresse, on propose que les notes de
bas de page correspondant au tableau soient modifiées ou d'autres ajoutées
pour rendre compte de ces changements. Cette mesure est particulièrement
importante du point de vue de la sauvegarde de la vie humaine en mer dans tous
les cas où il est prévu de modifier â l'avenir les conditions dans lesquelles
la veille devrait être assurée sur une fréquence ou la protection conférée â
cette fréquence.

3

Il convient donc de réfléchir également aux modifications qui pourraient

devoir être apportées aux notes de bas de page accompagnant le tableau â la
suite des modifications qu'il est proposé d'apporter au chapitre IX et de
l'incorporation d'un nouveau chapitre.

***
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RESOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS DES CONFERENCES ADMINISTRATIVES
MONDIALES DES RADIOCOMMUNICATIONS DE L'UIT
1

Questions relatives A la détresse et A la sécurité en mer

1.1

Recommandation de l'OMI

~

relative â la calsse d'émission â utiliser
pour la détresse et la sécurité sut la
fréquence porteuse 2182 kHz (résolution N 200) •

. 1.1.1

Dans son rapport N° 744, le CCIR précise que les avantages des

émissions J3E sont tels qu'il faudrait élargir 1 'utilisation de cette classe
d'émission aux fins de la détresse et de la sécurité. Il a noté également que
l'utilisation de la fréquence 2182 kHz aux fins du radioralliement devrait
être prise en considération et que, tant que les moyens n'auraient pas été mis
en place pour que les émissions ayant trait au radioralliement puissent·se
faire en J3E, il faudrait utiliser â cette fin la classe d'émission NON.
Toutefois, l'OMI ne prévoit pas qu'il soit nécessaire, dans le FSMDSM
d'utiliser la fréquence 2182 kHz pour la radioralliement. Il conviendrait
donc, en réponse aux besoins de l'OMI en matière de détresse et de sécurité,
de prévoir 1 'utilisation des émissions de classe J3E sur la fréquence porteuse
2182 kHz après la mise en service complète du FSMDSM. Le recours aux classes
d'émission moins efficaces A3E et H3E devrait être autorisé par le Règlement
des radiocommunications pendant un certain temps après la mise en service
complète du FSMDSM.
1.1.2

Dans sa recommandation N° 543, le CCIR précise que les émissions de la

classe R3E ne devraient pas être utilisées aux fins de la détresse et de la
sécurité. Les administrations sont priées de noter que l'OMI n'a aucun besoin
des émissions de classe R3E pour la détresse et la sécurité.
1.2

Recommandation de l'<MI ~

relative â 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) (résolution N° 206).
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1.2.1

L'<Min'aura plus besoin de la fréquence SOO kHz pour les

commt.mications de détresse et de sécurité aprês la mise en service complète du
FSMDSM; les administrations n'en devraient toutefois pas moins maintenir la
protection des communications de détresse sur cette fréquence, notamment pour
le signal d'alarme radiotélépgranique, pendant une période de temps appropriée
aprês l'entrée en vigueur des actes finals de la CAMR MOB-87. A condition que
des précautions suffisantes soient prises, et compte tenu de l'utilisation de
la bancle 489,5 - 490,5 kHz pour 1 'alerte de détresse dans le sens
c8tiêre-navire, les bandes 490,S - 49S et SOS - 510kHz pourraient @tre
immédiatement libérées. pour d'autres utilisations.
1.3

Recommandation de l'OMI

~

relative â la mise en oeuvre de la fréquence
156,52S MMHz pour 1 'appel sélectif numérique
en matiêre de détresse et de sécurité dans le
service mobile maritime (résolution N° 317)

1.3.1

Eu égard aux besoins spécifiés par l'CM! en matière de détresse et de

sécurité, la CAMR MOB-83 â réservé l'utilisation de la fréquence 156,52S MHz
en exclusivité aux alertes de détresse et de sécurité par appel sélectif
numérique et, dans sa résolution N° 317, la CAMR a décidé qu'aucune autre
communication ne serait autorisée sur cette fréquence â dater du 1er janvier
1986. Aux fins du FSMDSM, et eu égard aux résultats des études du CCIR, rien
ne s'oppose â ce que cette voie soit utilisée en partage pour les
commt.mications de détresse et de sécurité et les appels autres que de détresse.
1.4

Recommandation de l'OMI

~

relative â l'élaboration et â l'introduction
dans le Règlement des radiocommunications de
dispositions touchant â l'exploitation du
fUtur système mondial de détresse et de
sécurité en mer (FSMDSM) (résolution N° 321).

1.4.1

L'OMI avait été invitée, par la résolution N° 321, â établir des

procédures d'exploitation du FSMDSM, en tenant compte de la nécessité de
procéder â l'introiduction méthodique de ce systême. Elle a fait part de son
avis sur la question dans un document qui a été envoyé â l'UIT en demandant â
l'Union, de le distribuer â ses membres dans les meilleurs délais. Les
administrations devraient tenir compte de cet avis lorsqu 'elles élaboreront
leurs propositions en vue de ·la CAMR MOB-87.
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1.5

Recommandation de l'<l1I

~

relative au trafic de détresse, d'urgence et
de sécurité' (recommanda ti on N° 201).

1.5.1

En évitant l'OMI A poursuivre ses travaux afin de parvenir â la mise en

place du FSMDSM, 1 'UIT à relevé en particulier qu'il faudrait que 1 'CMI tienne
compte de la nécessité' d'utiliser l'alerte automatique ou non automatique et
de pouvoir continuer â utuliser les équipements existants pour les besoins de
la détresse et de la sécurité. en donnant son avis sur les procédures
d'exploitation (voir plus haut le paragraphe 4 concernant la résolution
No 321), l'OMI a tenu compte de ces questions et prie les administrations de

. prendre cet avis en considération et d'élaborer, en matiêre de
radiocommunications, des règles qui permettront d'atteindre les objectifs
identifiés dans la recommandation.
1.6

Recommandation de

l'aMI~

relative â l'application des chapitres IX, X,
XI et XII du. Règlement des radiocommuniçations
(recommandation N° 204).

1.6.1

L'OMI a été' priée d'étudier le contenu des chapitres IX et XI pour

faèiliter la tAche des administrations qui se préparent en vue de la
CAMR MOB-87e A l'exception des articles 55 et 56, les directives formulées par
l'OMI sur cette question ont été' envoyées séparément (voir plus haut le
paragraphe 1.4· concernant la résolution N° 321). Les administrations sont
pr.iées de prendre ces directives en considération lorsqu 'elles prépareront les
propositions qu'elles se proposent de faire â la C.AMR.

1.7

Recommandation de 1 'OMI

~

relative â une fréquence radioté'lé'phonique de
la bande des 8 MHz â utiliser en exclusivité
pour le trafic de détresse et de sécurité' dans
le futur systême mondial de détresse et de
sé'cur ité en mer (FSMDSM) (recommandation
N° 314}.

1.7.1

La CAMR MOB-83 a donné en partie satisfaction â l'OMI, qui lui avait

demandé' des fréquences pour le FSMDSM, en attribuant la fréquence 8257 kHz au
trafic radiotélé'phonique de détresse et de sécurité. Comme la CAMR l'a noté
dans sa recommandation N° 314, cette mesure ne répond toutefois pas
entièrement aux besoins d'exploitation spécifiés par 1 'CMI, en ce sens que
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cette fréquence est également réservée sur le plan international â l'appel. La
CAMR MOB-87 devrait, lorsqu'elle révisera les appendices 16 et 31, tenir
compte de la nécessité de réserver, dans la bande des 8 MHz, une voie qui soit
utilisée exclusivement pour les communications de détresse et de sécurité en
radiotéléphonie.
1.8

Recommandation de l'OMI

~

relative â l'utilisation de répondeurs radar
pour faciliter les opérations de recherche et
de sauvetage en mer (recommandation N° 713).

1.8.1

Bien que l'OMI ait reconnu que le repérage étant l'une des fonctions â

assurer dans le FSMDSM, ses travaux n'étaient pas suffisamment avancés â
l'époque de la CAMR MOB-83 pour lui permettre de donner â cette conférence des
précisions sur les fréquences qui devront

~tre

choisies â cette fin. L'OMI a

décidé depuis que des répondeurs radar devraient

~tre

utilisés dans le FSMDSM

comme principal moyen de repérage. Il est doQc nécessaire que la CAMR

M0~-87

prenne des mesures qui s'imposent pour permettre aux répondeurs radar
d'utiliser la bande 9300- 9500 MHz et faciliter ainsi les opérations de
recherche et de sauvetage
2

Questions relatives aux conférences régionales et sous-régionales de l'UIT

2.1

Recommandation de l'OMI

relative â la convocation d'une conférence
administrative régionale des
radiocommunications ayant pour objet d'établir
des plans d'assignation de fréquences pour le
service mobile maritime dans.les bandes
comprises entre 435 kHz et 526,5 kHz et dans
les parties de la bande comprise entre
1606,5 kHz et 3400 kHz dans la Région 1 et de
planifier l'utilisation de la bande
415 - 435 kHz pour le service de
radionavigation aéronautique dans la Région 1
(résolution N° 704).

2.1.1

L'OMI a noté que deux des fréquences qu'il est prévu d'utiliser dans le

FSMDSM, - 490 kHz et 518 kHz - se situent dans les bandes que la conférence
administrative régionale en question a planifiées, et que cette conférence a
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pris les mesures qui s'imposaient pour limiter l'utilisation de ces fréquences
pour des communications autres que de détresse et de sécurité. La CAMR MOB-87
devrait s 1 assurer que le degré de protection conféré par le Rêglement des
radiocommunications aux communications de détresse et de sécurité effectuées
sur les fréquences 490kHz et 518kHz ne sera pas réduit.

2.2

Recommandation de l'OMI

~

relative au plan d'assignation de fréquences
pour le service mobile maritime dans les
bandes comprises entre 435 kHz et 526,5 kHz
dans la région 1 (recommandation No 300).

Voir le paragraphe 2.1.1 ci-dessus concernant la résolution No 704.

2.2.1

2.3

Recommandation de

l'CM!~

relative au plan d'assignation de fréquences
pour le service mobile maritime dans la bande
comprise entre 1606,5 kHz et 3400 kHz dans la
ré gion 1 (recommanda ti on No 3 01 ) •

2. 3.1

Voir plus haut, le paragraphe 2.1.1 concernant la résolution No 704.

3

Questions liées â la sécurité de la navigation

3.1

Recommandation de 1 1 CMI

~

relative aux fréquences â prévoir en vue de
l'établissement et de la mise en oeuvre future
de systême de télémesure, de télécommande et
d'échange de données pour les mouvements de
navires (résolution No 310 (Rev.Mob-83)).

3.1.1

L'opinion de l'Organisation concernant les échanges de données avec des

navires utilisant les techniques de transmission numérique, est indiquée â
l'annexe 4 du document NAV 29/11. Cette opinion a été communiquée â 1 'UIT dans
une lettre datée du 18 février 1985.

3.2

Recommandation de 1 'OMI ~

relative â la coopération technique avec les
pays en développement en matiêre de
télécommunications maritimes (résolution
No 316).
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3.2.1

A propos de la

coo~ration

avec les pays en développement en matiêre de

télécommlnlications maritimes, 1 'attention des Administrations est appelée sur
les activités de 1 'Université maritime mondiale, laquelle offre des cours de
niveau supérieur portant sur un ou deux ans et sanctionnés par des certificats
et des diplômes de mattrise en administration maritime générale,
administration de la sécurité maritime, éducation maritime et en gestion
techniqu'! des compagnies de navigation.
3.3

Recommandation de

l'aMI~

relative â l'utilisation pour le service de
rad ion av iga ti on des bandes de fréquences
2900-3100 MHz, 5470-5650 MHz, 9200-9300 MHz,
9300-9500 MHz et 9500-9800 MHz (résolution
No

3. 3.1

600).

Reconnaissant que 1 'emploi de balises-radar maritimes â fréquence fixe

n'était plus exigé et que les sous-bandes de. fréquences 2900-3100 et
9300-9500 MHz qui avaient été affectées â ces balises radar n'étaient donc non
plus nécessaires, l'OMI pense que les numéros 774 et 775 du Rêglement des
radiocommunications pourraient être supprimés.
3.4

Recommandation de l'OMI

~

relative â l'utilisation de la bande de
fréquences 9300-9500 MHz (recommandation
No

3.4.1
3.5

600).

Voir le paragraphe 3.3.1.
Recommandation ·de 1 'OMI

~

relative aux caractéristiques techniques et
aux fréquences des répondeurs â bord des
navires (recommandation No 605).

3.5.1

Voir le paragraphe 3.3.1.
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RECOMMANDATIONS SUPPLEMENTAIRES A FAIRE A L'DIT AU SUJET
DES TRAVAUX.PREPARATOIRES A LA CAMR-Mob-87
1

Voie 70 en ondes métriques
A la suite des mesures prises par l'OMI à l'égard de la résolution No 317

(Mob-83) (MSC/Circ.425), il est recommandé de modifier cette résolution de
manière à indiquer que des moyens techniques devraient être utilisés pour
empêcher que le matériel à ondes métriques fabriqué après le ler janvier 1990,
ou le plus tôt possible après cette date, puisse faire des émissions de
classes F3E/G3E en radiotéléphonie sur la fréquence 156,525 MHz.

2

Tenue du registre
Il est recommandé que la CAMR-MOB-87 envisage d'améliorer la sit•.1ation

concernant la tenue du registre en incorporant des éléments appropriés de
l'appendice ll au chapitre·XI- en les regroupant éventuellement dans un
nouvel article de ce chapitre. La question pourrait être abcrdée en
introduisant une règle qui exige que toutes les stations de navire pourvues
d'une installation radiotélégraphique et que toutes les stations de navire qui
doivent être équipées, aux termes d'un accord international, d'une
installation radiotéléphonique, tiennent un registre (journal du service
radioélectrique). Il est proposé que l'on envisage d'inclure les indications
mentionnées aux alinéas 3 a) à 3 g) de la section Ide l'appendice 11, au
nombre des indication? à fournir dans le registre (et, par voie de
conséquence, de supprimer ces rubriques de l'appendice ll). Il est suggéré
également d'envisager d'inclure des indications qui rendent compte des
nouvelles techniques utilisées par les stations de navire (l'ASN, l'IDBE et
les systèmes spatiaux, par exemple). Il serait opportun de reconnaître, en
outre, qu'il ne sera pas nécessaire de porter ces mentions à la main dans le
registre lorsque des dispositions auront été prises pour que leur
enregistrement se fasse par des moyens automatiques.
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3

Utilisation du SMDSM par le service mobile terrestre
Il est recommandé d'incorporer aux règles de détresse et de sécurité des

dispositions satisfaisantes concernant l'utilisation des fréquences de
détresse et de sécurité par le service mobile terrestre, en plaçant dans le
chapitre XII, des renvois appropriés; on offrirait ainsi à la CAMR la
possibilité d'envisager de supprimer la résolution No 203 (Mob-83). A cet
égard, il est suggéré que ces dispositions indiquent, en premier lieu, que les
stations du service mobile terrestre peuvent, aux fins de la détresse et de la
sécurité, se servir des fréquences pouvant être utilisées dans le SMDSM et
spécifiées dans les règles. En second lieu, il serait opportun d'assortir
cette utilisation de l'obligation d'appliquer les procédures établies pour
l'utilisation de ces fréquences en conséquence de la résolution
N° 321 (Mob-83).
4

Utilisation de la bande 2170-2194 kHz (résolution N° 204 (Mob-83))
On a relevé que la Commission d'études 8 du CCIR avait décidé récemment

que les voies générales d'appel, dont l'une est utilisée en radiotéléphonie et
l'autre pour l'ASN, pourraient être placées à l'intérieur de la bande sans que
des brouillages ne soient causés aux fonctions de détresse et de sécurité.
Reconnaissnt donc qu'il était peu probable que les utilisateurs souhaitent
assurer une veille sur deux voies d'appel radiotéléphoniques de la bande, il
est recommandé que la fréquence porteuse 2182 kHz soit réservée en exclusivité
au trafic radiotéléphonique de détresse et de sécurité lorsque la nouvelle
voie qui sera utilisée pour les appels à caractère général en radiotéléphonie
sera mise en service. On a relevé qu'un certain nombre de dispositions du
Règlement (le numéro 4344, par exemple) devraient être modifiées.

5

Procédures provisoires applicables aux stations faisant des émissions
NAVTEX (résolution N 318 (Mob-83))
Il est recommandé que les dispositions qui figurent dans l'annexe de la

résolution soient incorporées au chapitre pertinent du Règlement des
radiocommunications ou placées dans un appendice de ce règlement.
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6

Choix des stations côtières qui·seront chargées de responsabilités dans
le domaine de la veille dans le SMDSM (résolution No 322 (Mob-83))

La résolution pourrait être modifiée par la Conférence de manière à
préciser que le plan de stations côtières devrait également inclure celles qui
assurent une veille sur les fréquences de la bande des ondes hectométriques et
métriques qui seront utilisées pour donner l'alerte en cas de détresse. Il
conviendrait en outre, d'envisager de mentionner également, dans la
résolution, la nécessité de disposer d'un plan de stations terriennes côtières.

7

Ut1lisation future de la bande 2170-2194 kHz (recommandation No 203)

On considère que la recownandation faite à propos de la résolution N° 204
ci-dessus s'applique également à cette question.

8

Utilisation des voies 15 et 17 de l'appendice 18 par les stations de
communications de bord (recommandation N 305)

Bien que ce texte ne soit pas porté à l'attention de l'OMI, il est à
noter que la première recommandation est de demander à la CAMR qu'elle
détermine si l'utilisation des voies 15 et 17 est encore nécessaire pour les
communications de bord. Il est reconnu que du matériel de communications de
bord est exigé aux termes de SOLAS. Il pourrait être aisément satisfait à
cette exigence en conservant l'utilisation de ces voies pour les
communications de bord.

9

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

On estime que la recommandation formulée à propos de la résolution No 204
ci-dessus vaut également pour cette question.

10

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 (recommandation N° 317
(Mob..:..83))

L'examen de cette question n'est pas encore terminé.
W/4093F

- 46 -

NSC/Circ.441

MOB-87/41-F

ANNEXE
Page 4

11

Planification des fréquences de .la bande 283,5-315 kHz utilisées par les
radiophares maritimes dans la Zone européenne maritime (recommandation
N 602 (Rev.Mob-83))

L'on a reconnu qu'une conférence avait été convoquée par l'DIT en 1985
pour traiter de cette question et qu'il ne semblait donc pas nécessaire de
faire des observations supplémentaires sur ce texte.

12

Utilisation, pour le service de radionavigation, des bandes de fréquences
2900 - 3100 MHz, 5470 - 5650 MHz, 9200 - 9300 MHz, 9300 - 9500 MHz et
9500 - 9800 MHz (résolution N 600)

12.1 Reconnaissant qu'il est fait un usage important des balises radar en
radionavigation maritime, il est fortement recommandé de prendre des mesures
visant à garantir que les bandes de fréquences 2900 - 3100 MHz et
9300 - 9500 MHz continueront de pouvoir être utilisées par les balises radar
maritimes et que l'on pourra ainsi conserver ces balises et en poursuivre la
mise au point pour satisfaire à de futurs besoins opérationnels.

12.2 Reconnaissant l'utilité des répondeurs radar de recherche et de sauvetage
en matière de sauvegarde de la vie humaine en mer., il est fortement recommandé
de prendre des mesures visant à garantir que ces répondeurs pourront
fonctionner concurremment avec un quelconque radar de Œarine ou d'aéronef
utilisant la bande de fréquences 9300 - 9500 MHz.

W/4093F
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·. Annexe 1 à l'ANNEXE 3 :
RECOMMANDATION SUR LES TRAVAUX PREPARATOIRES A LA CONFERENCE
ADMINISTRATIVE MONDIALE DES RAD-IOCOMMUNICATIONS
POUR LES SERVICES MOBILES DE 1987
LE COMITE DE LA SECURITE MARITIME,
RAPPELANT les études qu'il effectue actuellement en vue de mettre au
·point un système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM),
NOTANT que l'Union internationale des télécommunications (UIT) a prévu,
pour 1987, une conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles, qui devrait notamment examiner et, le cas échéant,
réviser les dispositions du Règlement des radiocommunications en matière de
communications de détresse et de sécurité,
NOTANT EGALEMENT que la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications pour les services mobiles de 1983 a, dans sa résolution
No 321 (Mob-83), invité l'Organisation maritime internationale à poursuivre
son étude du SMDSM en tenant compte de l'expérience acquise au cours de la
période de transition, et à établir des procédures d'exploitation pour ·ce
système,
CONSIDERANT que l'Organisation a élaboré des plans de nature à permettre
l'introduction rationnelle du SMDSM et à en favoriser l'exploitation, y
compris des recommandations ayant trait aux fréquences à réserver et à
désigner aux fins de la détresse et de la sécurité, ainsi que des projets
concernant les fonctions que les navires soumis à la Convention SOLAS de 1974
devront assurer,
CONSIDERANT EGALEMENT que l'Organisation a formulé, à titre préliminaire,
des recommandations concernant les modifications à apporter au Règlement des
radiocommunications de l'UIT, ainsi que des recommandations visant le matériel
dont devraient être équipés les navires qui ne sont pas soumis aux conventions
internationales, et des recommandations concernant le matériel qui devrait se
trouver à bord des navires soumis à la Convention SOLAS de 1974,
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CONSIDERANT EN OUTRE que l'Organisation a inclus les communications de
passerelle à passerelle au nombre des fonctions qui devront être assurées dans
le cadre du SMDSM, que cette fonction est liée aux communications·ayant trait
à la sécurité de la navigation, et qu'il est nécessaire qu'une fréquence soit

désignée spécialement à cette fin,
RECOMMANDE aux Gouvernements Membres d'inviter les autorités chargées des
télécommunications dans leur pays, lorsqu'elles prépareront les propositions
qu'elles soumettront à la Conférence administrative mondiale des
radiocommunica~ions

pour les services mobiles (1987) et au cours des

négociations à la Conférence, à tenir compte de la recommandation tendant à
désigner une fréquence (la voie 13, par exemple) destinée aux communications
liées à la sécurité de la navigation, principalement pour assurer que les
navires évoluent en toute sécurité les uns par rapport aux autres,
PRIE le Secrétaire général de porter la présente recommandation à
l'attention de tous les Gouvernements Membres et du Secrétaire général de
l'UIT pour qu'il la diffuse comme il convient.

***
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RECOMMANDATION SUPPLEMENTAIRE SUR LES TRAVAUX PREPARATOIRES A LA
CONFERENCE ADMINISTRATIVE MONDIALLE DES RADIOCOMMUNICATIONS
POUR LES SERVICES MOBILES DE 1987
1

Appendice 11 - Documents dont les stations de navire et les stations
terriennes doivent être pourvues
L'OMI note la conclusion à laquelle est parvenue la Commission d'étude 8

du CCIR lors de sa réunion spéciale, consignée au paragraphe 6.19.3 du rapport
à la CAMR-MOB-87 et recommande que la Conférence, lorsqu'elle examinera

l'appendice 11 du Règlement des radiocommunications, prenne en considération
la mise en place du Système mondial de détresse et de sécurité en mer ainsi
que les besoins des stations utilisant un matériel de communications
automatiques pour la détresse et la sécurité.
2

Appel sélectif numérique sur 156,525 MHz
L'OMI fait sienne la conclusion à laquelle est parvenue la Commission

d'étude 8 lors de sa réunion spéciale (paragraphe 6.2.5.3), concernant les
avantages que pourrait présenter l'utilisation commune de la voie 70 en ondes
métriques pour l'appel sélectif numérique aux fins de détresse et de sécurité
et pour les communications générales. L'OMI recommande que les propositions
faites à la CAMR-MOB-87 tendent éventuellement à modifier la disposition
existante (No 2993B), de sorte que cette voie cesse d'être réservée
exclusivement aux communications de détresse et de sécurité.
3

Chapitre IX - Communications de détresse et de sécurité
En ce qui concerne la conclusion du CCIR (paragraphe 6.11.3) concernant

les dispositions du chapitre IX relatives à la détresse et à la sécurité,
l'CMI note que la norme de fonctionnement des stations d'engins de sauvetage a
été modifiée en vue d'exiger que ces stations, si elles fonctionnent dans les
bandes comprises entre 156 et 174 MHz, soient capables de fonctionner sur
156,8 MHz et sur une fréquence supplémentaire au moins dans ces bandes. L'OMI
recommande que les administrations prennent cette modification en
considération lorsqu'elles prépareront leurs propositions à la CAMR-MOB-87 au
sujet du No 3002.
W/5448F
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4

Directives applicables aux nav1res non soumis à la Convention
Toujours en ce qui concerne le chapitre IX, pour ce qui est de

l'utilisation de la télégraphie à impression directe à bande étroite pour le
trafic de détresse, l'OMI recommande que la Conférence, lorsqu'elle élaborera
les dispositions pertinentes, reconnaisse que l'établissement du trafic de
détresse, à la suite de l'émission et de l'accusé de réception d'une alerte de
détresse, devrait se faire dans le mode "émission" (correction d'erreur sans
circuit de retour) et devrait normalement émaner du navire en détresse.
Toutefois le mode "correction d'erreur sans circuit de retour" peut être
utilisé par la suite lorsque cela est utile. Cela éviterait tout risque de
confusion quant aux identités d'appel sélectif utilisées dans le mode
"correction d'erreur sans circuit de retour" qui peuvent ne pas être
identiques à l'identification de neuf chiffres émise dans l'alerte de
détresse ASN, et permettrait de préciser la station responsable de la mise en
route des communications.
L'OMI, compte tenu du premier paragraphe du dispositif de la
Recommandation No 201
études relatives au

(CAMR~OB-83)

SMD~

qui invite l'Organisation à poursuivre ses

et à reconnaître les besoins des "navires non soumis

aux conventions internationales", recommande que la

CAMR~OB-87,

lorsqu'elle

révisera les dispositions relatives à la détresse et à la sécurité, tienne
compte des recommandations contenues dans la circulaire MSC/Circ.425. En ce
qui concerne plus précisément les navires mentionnés dans la Recommandation
No 201, l'OMI juge qu'il est tenu compte des besoins de ces navires dans les
modifications ci-après, proposées à l'annexe 3 de la circulaire MSC/Circ.425
.1

(Paragraphe 5.1.2.2) -Les dispositions qui se rapportent à la
fréquence 500kHz pourraient continuer d'être appliquées aux navires
non soumis à la Convention SOLAS •

•2

(Paragraphe 5.1.2.3) -Les dispositions concernant la fréquence
2182 kHz pourraient être modifiées mais il conviendrait de tenir
compte également des besoins des navires qui ne sont pas soumis à la
Convention •

•3

(Paragraphe 5.1.2.6) -Il est proposé de modifier les dispositions
relatives à la fréquence 156,8 MHz, compte tenu du fait que cette
fréquence continuera d'être utilisée comme elle l'est actuellement.
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.4

(Paragraphe 5.2.1) -Il est reconnu que les fréquences 500kHz,
2182 kHz et 156,8 MHz conserveront la protection qui leur est
actuellement accordée par le Règlement des radiocommunications •

•5

(Paragraphe 5.3.2) - La nécessité du maintien de la veille sur
500 kHz et 2182 kHz est reconnue.

4

L'OMI confirme les propositions susmentionnées et note qu'il est

envisagé, à titre intérimaire, de stipuler que tous les navires soumis à la
Convention devront continuer d'être équipés pour la veille permanente sur les
fréquences 2182kHz et 156,8 MHz et pour l'émission du signal d'alarme
radiotéléphonique sur 2182 kHz. Cette prescription, si elle était approuvée,
resterait en vigueur jusqu'à ce que le SMDSM soit mis en oeuvre dans sa
totalité, l'objet étant de maintenir l'existence d'une liaison entre tous les
navires pendant cette période.

5

Avis météorologiques, avertissements de navigation et renseignements
urgents destinés aux navires
Poursuivant l'examen de la mise en place et du développement du système

NAVTEX, l'OMI a reconnu qu'il était nécessaire de prévoir des fréquences
supplémentaires pour les émissions concernant la sécurité maritime, à savoir
une proche de 500 kHz et une autre à 4 MHz, qui seraient utilisées par les
stations côtières pour transmettre aux navires des avis météorologiques et des
avertissements de navigation ainsi que des renseignements urgents au moyen de
la télégraphie à impression directe à bande étroite. L'CM! a également
constaté, dans une étude séparée, qu'aucune mesure n'a été prise au sujet de
la prescription concernant l'utilisation de la fréquence 490kHz pour l'alerte
côtière-navire à l'aide des techniques d'appel sélectif numérique. En
conséquence, l'OMI recommande de modifier le No 2968 du Règlement des
radiocommunications de sorte que la fréquence 490 kHz soit réservée
exclusivement à l'émission, par les stations côtières, d'avis météorologiques
et d'avertissements de navigation ainsi que de renseignements urgents à
l'intention des navires, au moyen de la télégraphie à impression directe à
bande étroite, et de prévoir aussi une fréquence dans la bande des 4 MHz du
service mobile maritime, réservée exclusivement à la même fin.
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ANNEXE
RECOMMANDATION SUPPLEMENTAIRE CONCERNANT LES TRAVAUX
PREPARATOIRES A LA CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS POUR
LES SERVICES MOBILES DE 1987

1

Règle 3090 du Règlement des radiocommunications
Il est proposé de modifier la règle ci-dessus de manière à inclure

l'expression "une personne" et accorder ainsi la priorité aux événements liés
à des personnes en détresse.

Motif

Pour aligner la règle 3090 sur la règle 3200 et sur les
dispositions de la Convention SAR de 1979 et celles de la
Convention SOLAS de 1974.

2

Recommandation No 317 (Mob-83)
Il est proposé de remplacer, au paragraphe 3 du dispositif, "

diffusés

avec les listes d'appels de navires ••• "par" ••• transmis en tant qu'émission
de renseignements concernant la sécurité de la navigation ••• ".

3

Résolution·No·COM 4/1 (EMA)
Il est proposé d'appuyer le choix de la technique de modulation par

déplacement minimal (MDM) pour la transmission de données par des radiophares
maritimes; compte tenu des études effectuées par le CCIR et l'AISM.
4

Accord ré ional relatif à la lanification du service de radionavigation
maritime radiophares dans la zone maritime de 1
Genève, 1985
Cet accord devrait permettre d'attribuer des fréquences de telle manière

que les radiophares puissent, suivant les besoins en matière d'exploitation,
fonctionner soit en groupe sur la même fréquence, soit indépendamment, chaque
radiophare fonctionnant sur une fréquence différente.
A ce propos, il est proposé de recommander que les radiophares maritimes
fonctionnent indépendamment.
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l'ANNEXE 5

1

PROGRAMME DE MISE EN OEUVRE PROVISOIRE POUR
LE SYSTEME MONDIAL DE DETRESSE ET DE
SECURITE EN MER (SMDSM)

1

A sa cinquante-quatrième session (27 avril - 1er mai 1987), le Comité de

la sécurité maritime a arrêté le programme de mise en oeuvre provisoire
ci-après pour le SMDSM:
"Le chapitre IV révisé de la Convention SOLAS de 1974 s'appliquera de la
manière suivante :
.1

à compter du 1er août 1991
.1.1

aux navires construits le 1er août 1991 ou après cett.e date, à
l'exception des prescriptions applicables au matériel d'ASN à
ondes hectométriques et métriques et au matériel à IDBE à
ondes décamétriques installé à bord des navires d'une jauge
brute inférieure à 1 600 tonneaux, et

.1.2

à tous les navires, pour ce qui est des prescriptions
applicables aux récepteurs NAVTEX;

.2

à compter du 1er février 1993

.2.1

aux navires construits le 1er février 1985 ou après cette
date, à l'exception des prescriptions applicables au matériel
d'ASN à ondes hectométriques et métriques et au matériel à
IDBE à ondes décamétriques installé à bord des navires d'une
jauge brute inférieure à 1 600 tonneaux, et

.2.2

à tous les navires, pour ce qui est des prescriptions

applicables au matériel destiné à donner l'alerte dans le sens
navire-côtière par l'intermédiaire de satellites;
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.3

à compter du 1er février 1995

aux navires construits le 1er février 1975 ou après cette
date, à l'exception des prescriptions applicables au matériel
d'ASN à ondes hectométriques et métriques et au matériel à
IDBE à ondes décamétriques installé à bord des navires d'une
jauge brute inférieure à 1 600 tonneaux construits avant le
1er février 1982;* et
•4

2

à compter du 1er février 1997

à tous les navires."

Les dates qui seront fixées définitivement pour la mise en oeuvre de

SMDSM dépendant de d'achèvement de l'examen des questions encore à l'étude et
sont subordonnées à la décision de l'organe compétent d'adopter les amendments
à la Convention SOLAS de 1974 visant à mettre en place le SMDSM.

*

A réviser.
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RECOMMANDATION SUR LES TRAVAUX PREPARATOIRES
A LA CONFERENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS POUR LES SERVICES
MOBILES DE L'UIT (1987)
LE COMITE DE LA SECURITE MARITIME,
NOTANT que l'Union internationale des télécommunications (UIT) a prévu,
en 1987, une conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles (CAMR MOB-87) qui, entre autres questions, doit examiner
et réviser selon que de besoin les dispositions du Règlement des
radiocommunications concernant les communications de détresse et de sécurité,
RAPPELANT que la résolution A.379(X) contient une recommandation relative
à l'établissement de zones de sécurité dans les zones d'exploration marine,

AYANT ETE INFORME
a)

de violations par les navires des zones de sécurité établies autour
des installations ou structures au large,

b)

que les navires ne répondent pas toujours aux appels
radiotéléphoniques que les installations ou structures au large
émettant pour les avertir des risques pour la sécurité du personnel
ainsi que des risques de dommages graves pour les installations ou
structures au large, les navires et le milieu marin au cas où un
abordage se produirait,

RECOMMANDE
1.

aux Gouvernements Membres d'inviter les autorités chargées des
télécommunications dans leur pays, lorsqu'elles prépareront les
propositions qu'elles soumettront à la CAMR MOB-87 et au cours des
négociations à la Conférence, à tenir compte de la recommandation visant
à ce que des dispositions soient prises pour autoriser l'émission sur la

9026Y/tg
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fréquence 2 182 kHz du signal d'avertissement aux navigateurs (RR 3284)
par les installations ou structures au large en cas de danger imminent
d'abordage. L'émission du signal d'avis aux navigateurs devrait être
immédiatement suivie de l'émission en radiotéléphonie d'un message
indiquant l'identité et la position de l'installation ou de la structure
en cause et d'un avis vital aux navigateurs,
2.

aux Gouvernements Membres d'inviter les autorités compétentes à prescuire
aux exploitants d'installations ou structures au large de limiter la
puissance rayonnée du matériel émettant les signaux d'avis aux
navigateurs au minimum nécessaire pour que les navires se trouvant au
voisinage immédiat des installations ou structures au large en cause
reçoivent lesdits signaux.
PRIE le Secrétaire général de porter la présente recommandation à

l'attention de tous les Gouvernements Membres ainsi qu'à celle du Secrétaire
général de l'UIT aux fins de soumission à la CAMR MOB-87.
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SEANCE PLENIERE

Espagne
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
Point 6 de l'ordre du jour
Introduction
Pour faciliter l'introduction et l'emploi des techniques d'appel sélectif
numérique (ASN) dans les services de correspondance publique, il est jugé important
d'introduire dans le Règlement des radiocommunications les dispositions relatives à ces
nouvelles possibilités d'appel et de spécifier la forme sous laquelle pourront être
utilisées les procédures de communication entre ces services.
Les propositions qui figurent dans le présent document et qui relèvent du point 6
de l'ordre du jour de la Conférence concernent les articles 59, 60, 62 et 65. Elles ont
pour objet d'introduire dans le chapitre XI du Règlement des radiocommunications les
dispositions nécessaires à l'utilisation des techniques d'appel sélectif numérique pour
les services de correspondance publique.
Dans l'article 59, une nouvelle sous-section E est proposée pour décrire les
possibilités des stations de navire ·ér,ipées d'appareils ASN leur permettant d'émettre et
de recevoir des appels de ce type.
Dans l'article 60, une nouvelle section V est proposée concernant l'utilisation de
fréquences pour l'appel sélectif numérique et sur la veille assurée par les stations
côtières et les stations de navire. Il est prévu que la Conférence désignera un certain
nombre de voies d'appel sélectif numérique dans les bandes d'ondes hectométriques et
décamétriques à l'usage national et qu'elle élaborera des plans d'allotissement aux fins
de répartition de ces voies entre groupes de pays et de zones.
S'agissant des voies d'appel sélectif numérique à l'usage international, des
propositions sont faites en vue d'attribuer une paire de fréquences d'appel sélectif
numérique dans chacune des bandes 415 kHz - 526,5 kHz et 1 606,5 kHz - 2 160 kHz, compte
tenu de la Recommandation N° 6 de la CARR-MM-Rl(l985) et des résultats des études du CCIR
consignés dans le Rapport 908.
Pour ce qui est de la bande des 2 MHz, il serait préférable que la paire de
fréquences destinée à l'ASN international soit attribuée en dehors de la
bande 2 170 kHz - 2 194 kHz, afin que les stations côtières dont les antennes d'émission
et de réception sont situées au même emplacement puissent mettre en oeuvre et utiliser
cette voie tout en continuant à offrir des moyens de réception pour les signaux de faible

•

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'v aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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intensité sur les fréquences de détresse 2182kHz et 2 187,5 kHz. Toutefois, il est admis
que la Conférence pourrait se trouver dans l'impossibilité de trouver une marge disponible
pour cette paire de fréquences ASN hors de la bande 2 170 kHz - 2 194 kHz. Si tel était le
cas, il est proposé d'utiliser à cette fin les fréquences 2 177 kHz et 2 189,5 kHz, compte
tenu des conclusions du Rapport 1029 du CCIR.
En ce qui concerne l'article 62, les dispositions proposées comprennent des
procédures générales applicables à l'appel sélectif numérique, à l'accusé de réception et
à la préparation de l'échange du trafic ultérieur et sont énoncées dans de nouvelles
sous-sections (sous-sections B, C et D) de l'actuelle section III, qui a précisément trait
à l'ASN. Si les procédures générales d'exploitation sont incorporées à cet article 62,
elles pourront être utilisées pour les différents types de communication: téléphonie,
télex, transmission de données, etc. Les procédures proposées ont été établies sur la base
des résultats des études du CCIR publiées dans la Recommandation 541.
Pour ce qui est de l'article 65, il est proposé d'y ajouter une nouvelle
section VIII traitant plus particulièrement de l'utilisation des techniques d'appel
numérique dans les services radiotéléphoniques.
Enfin, en marge de ces quatre articles, mais sans relation avec l'ASN, il est
proposé de mettre à jour la note "p)" de l'appendice 18 qui prévoit l'utilisation de la
voie 70 (156,525 MHz) comme voie commune à toutes fins, y compris celles de détresse, de
sécurité et d'appel. De même, il est proposé de supprimer la note "k)" de cet appendice.
Observation: Les renvois au chapitre N IX et à l'appendice 31A se rapportent aux
propositions présentées par l'Espagne dans d'autres documents concernant les dispositions
relatives à l'utilisation et au fonctionnement du Système mondial de détresse et de
sécurité en mer (SMDSM) ainsi qu'au tableau des fréquences utilisables dans les bandes
attribuées en exclusivité au service mobile maritime entre 4 000 et 27 500 kHz.

,'
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ARTICLE 59
E/42/1
(*) MOD

4122

C.

Stations de navire utilisant la télégraphie
à impression directe à bande étroite

Motifs: Conséquence du numéro ADD 4137B, dans lequel il est proposé d'inclure
une nouvelle sous-section E relative aux stations de navire utilisant les
techniques d'appel sélectif numérique.
E/42/2
(*) SUP

4123A
Motifs: Ce texte est transféré sans aucun changement dans la nouvelle
sous-section E proposée. Voir ADD 4137C.

E/42/3
ADD

4137B

E. Stations de navire utilisant les
techniques d'appel sélectif numérique

Motifs: Inclure une nouvelle sous-section concernant les stations de navire
équipées d'appareils d'appel sélectif numérique.
E/42/4
ADP

4137C

Les caractéristiques des appareils d'appel sélectif
numérique doivent être conformes aux Recommandations pertinentes
du CCIR.

Motifs: Transférer l'ancienne disposition du numéro 4123A dans cette nouvelle
section.
E/42/5
ADD

4137DA

ADD

4137DB

El.

Bandes comprises entre 415kHz et 526,5 kHz

E/42/6
Toute station de navire équ~pee d'appareils d'appel
sélectif numérique destinés 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 voies d'appel
sélectif numérique pour l'exécution de son service.

(*) Cette proposition n'est pas en contradiction avec le fait que l'Espagne souscrit à la
proposition qui figure dans le Document CEPT-11, publié comme Document MOB-87/18 de la
Conférence, car il s'agit (au cas où cette proposition serait approuvée par la
Conférence) de grouper les procédures d'appel sélectif numérique dans une nouvelle
sous-section (qui serait ia sous-section E) de l'article 59.
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E/42/7
ADD

4137DC

Les émetteurs utilisés à ces fins devront être équipés de
dispositifs leur permettant d'obtenir facilement une réduction
sensible de la puissance.

Motifs: Exiger que les stations de navire équipées d'appareils d'appel
sélectif numérique puissent émettre et recevoir des appels sélectifs
numériques dans ces bandes, dans les conditions indiquées.
E/42/8
ADD

4137EA

E2.

Bandes comprises entre 1 605 kHz et 4 000 kHz

ADD

4137EB

ADD

4137EC

a)

faire et recevoir des émissions des classes FlB ou J2B
sur 2 187,5 kHz;

ADD

4137ED

b)

faire et recevoir des émissions de ces classes au
moins sur deux voies d'appel sélectif numérique pour
l'exécution de son service.

E/42/9
Toute station de navire équ1pee d'appareils d'appel
sélectif numérique destinés à fonctionner dans les bandes autorisées
comprises entre 1 605 kHz et 4 000 kHz doit pouvoir:

E/42/10

.E/42/11

Motifs: Exiger que les stations de navire équ1pees d'appareils d'appel
sélectif numérique puissent émettre et recevoir des appels sélectifs
numériques· dans ces bandes. · ··
E/42/12
ADD

4137FA

ADD

4137FB

ADD

4137FC

a)

faire et recevoir des émissions des classes FlB ou J2B
sur les fréquences 4 188 kHz, 6 282 kHz, 8 375 kHz,
12 563 kHz et 16 750 kHz;

ADD

4137FD

b)

faire et recevoir des émissions des classes FlB ou J2B
sur au moins 2·voies d'appel sélectif numérique dans
chacune des bandes nécessaires pour assurer le service
de la station, l'une de celles-ci devant être une voie
d'appel internationale (voir les numéros 4683 et 4684)
dans les bandes concernées.

E3.

Bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz

E/42/13
Toute station de navire équ1pee d'appareils d'appel
sélectif numérique destinés à fonctionner dans les bandes autorisées
comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz doit pouvoir:

E/42/14

E/42/15

Motifs: Exiger que les stations de navire équipées d'appareils d'appel
sélectif numérique puissent émettre et recevoir des appels sélectifs
numériques dans ces bandes.
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E/42/16
ADD

4137GA

ADD

4137GB

E4.

Bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz

F/42/17
Toute station de navire équipée d'appareils d'appel
sélectif numérique destinés à fonctionner dans les bandes autorisées
comprises entre 156 MHz et 174 MHz doit pouvoir faire et recevoir des
émissions de la classe G3X sur la fréquence 156,525 MHz.

Motifs: Exiger que les stations de navire équipées d'appareils d'appel
sélectif numérique puissent émettre et recevoir des appels sélectifs
numériques sur la fréquence 156,525 MHz.
ARTICLE 60_
E/42/18
SUP

4265
Motifs: Conséquence de l'ADD 4137B.

E/42/19
SUP

4286
Motifs: Comme pour SUP 4265.

E/42/20
SUP

4321A'
Motifs: Comme pour SUP 4265.

E/42/21
SUP

4377
Motifs: Sujet traité dans le projet de nouvelle section V.

E/42/22
(*)/''MOD

4390

(3) La fréquence 156,8 MHz peut être utilisée par les stations
de navire et les stations côtières pour l'appel sélectif, tel gu'il
est défini dans l'appendice 39.

Motifs: Préciser qu'il ne s'agit pas ici de l'appel sélectif numérique.

(*)Cette proposition n'est pas en contradiction avec le fait que l'Espagne souscrit à la
proposition qui figure dans le Document CEPT-11, publié comme Document MOB-87/18 de la
Conférence, car il s'agit (au cas où cette proposition serait approuvée par la
Conférence) de grouper les procédures d'appel sélectif numérique dans une nouvelle
sous-section (qui serait la sous-section E) de l'article 59.
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E/42/23
Section V. Emploi des fréquences pour
l'appel sélectif numérique

~D

E/42/24
~D

4417

ADD

4417A

A.

Généralités

E/42/25
Les dispositions figurant dans la présente section
s'appliquent à l'appel et à l'accusé de réception lorsque sont
utilisées les techniques d'appel sélectif numérique, à l'exception
des cas de détresse, d'urgence et de sécurité, qui sont régis par les
dispositions du chapitre N IX.

Motifs: Inclure des dispositions générales régissant l'emploi des fréquences
pour l'appel sélectif numérique dans des cas autres que les appels de
détresse, d'urgence et de sécurité, auxquels s'appliquent les dispositions du
chapitre N IX.
E/42/26
~D

4417B

Les caractéristiques des appareils d'appel sélectif
numérique doivent être conformes aux Recommandations pertinentes
du CCIR.

ADD

4417C

Les fréquences sur lesquelles les stations côtières
assurent des services selon les techniques d'appel sélectif numérique
doivent être indiquées dans la Nomenclature des stations côtières.
Cette liste doit également fournir tout autre renseignement utile
concernant les services précités qu'assurent les stations côtières.

E/42/27

Motifs: Indiquer que les renseignements concernant les services d'appel
sélectif numérique assurés par les stations côtières devra~ent figurer dans
la Nomenclature des stations côtières.
E/42/28
~D

4418

B.

Bandes comprises entre 415 kHz et 526,5 kHz

E/42/29
Bl.

~D

Mode de fonctionnement

E/42/30
~D

4418A

Dans les bandes autorisées comprises entre 415 kHz et
526,5 kHz, les classes d'émission à utiliser pour l'appel sélectif
numérique et l'accusé de réception doivent être FlB et J2B.

Motifs: SpécifierLes classes d'émission à utiliser pour l'appel sélectif
numérique dans ces bandes.
E/42/31
~D

4418B

Lorsqu'elles émettent des appels sélectifs numériques et
des accusés de réception dans les bandes comprises entre 415 kHz et
526,5 kHz, les stations côtières utiliseront la puissance minimale
nécessaire pour couvrir leur zone de service.
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E/42/32
ADD 4418C

Les appels sélectifs numériques et les accusés de
réception émis par les stations de navire auront une limite de
puissance moyenne de 400 Watts.

Motifs: Indiquer des limites de puissance pour les appels sélectifs
numériques et les accusés de réception qui sont émis.

E/42/33
B2.

ADD

Appel et accusé de réception

E/42/34
ADD

4418D

Une voie d'appel appropr1ee sera utilisée pour l'appel et
l'accusé de réception selon les techniques d'appel sélectif
numérique.

ADD

4418E

La fréquence internationale d'appel sélectif numer1que
455,5 kHz peut être assignée à une station côtière quelconque. Afin
de réduire le brouillage sur cette fréquence, les stations côtières
peuvent en règle générale l'utiliser pour appeler des navires d'une
nationalité autre que la leur ou si elles ignorent sur laquelle des
fréquences d'appel sélectif numérique de ces bandes la station de
navire assure la veille.

ADD

4418F

La fréquence internationale d'appel sélectif numer1que
458,5 kHz peut être employée par une station de navire quelconque.
Afin de réduire le brouillage sur cette fréquence, elle doit
uniquement être employée lorsque l'appel ne peut être fait sur les
fréquences nationales des stations côtières.

E/42/35

E/42/36

Motifs: Décrire les conditions dans lesquelles ces fréquences peuvent être
employées.

E/42/37
ADD

4418G

La fréquence à employer pour émettre un accusé de
réception doit normalement être la fréquence appariée avec la
fréquence d'appel employée.

Motifs: Indiquer que l'accusé de réception doit normalement être envoyé sur
la fréquence correspondant à la fréquence sur laquelle l'appel a été reçu.

E/42/38
B3.

ADD

Veille

E/42/39
ADD

4418H

Il convient qu'une station côtière assurant un service
international de correspondance publique selon les techniques d'appel
sélectif numérique dans les bandes comprises entre 415 kHz
et 526,5 kHz assure, pendant ses vacations, une veille automatique
par appel sélectif numérique sur les fréquences d'appel nationales
et/ou internationales appropriées. Les heures et les fréquences
doivent être indiquées dans la Nomenclature des stations côtières.
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E/42/40
ADD

4418I

Il convient, lorsque les stations de navire équipées
d'appareils d'appel sélectif numérique destinés à fonctionner dans
les bandes autorisées entre 415 kHz et 526,5 kHz se trouvent dans la
zone de couverture des stations côtières fournissant dans ces mêmes
bandes des services selon les techniques d'appel sélectif numérique,
qu'elles assurent une veille automatique par appel sélectif numérique
sur une ou plusieurs fréquences d'appel sélectif numérique
appropriées de ces bandes, en tenant compte des fréquences d'appel
sélectif numérique utilisées par les stations côtières.

Motifs: Inclure des dispositions relatives à l'écoute sur les fréquences
d'appel sélectif numérique dans les bandes comprises entre 415 kHz
et 526,5 kHz.
E/42/41
ADD

4419

C.

Bandes comprises entre 1 605 kHz et 4 000 kHz

E/42/42
Cl.

ADD

Mode de fonctionnement

E/42/43
ADD

4419A

Dans les bandes comprises entre 1 605 kHz et 4 000 kHz, la
classe d'émission à utiliser pour l'appel sélectif numérique et
l'accusé de réception doit être FlB ou J2B.

Motifs: Spécifier la classe d'émission à utiliser pour l'appel sélectif
numérique dans ces bandes.
E/42/44
ADD

4419B

Lorsqu'elles émettent des appels sélectifs numer1ques et
des accusés de réception dans les bandes comprises entre 1 605 kHz et
4 000 kHz, il convient que les stations côtières utilisent la
puissance minimale nécessaire pour couvrir leur zone de service.

ADD

4419C

Il convient que les appels sélectifs numer1ques et les
accusés de réception émis par les·stations de navire soient limités à
une puissance moyenne de 400 Watts.

E/42/45

Motifs: Indiquer des limites de puissance pour l'émission des appels
sélectifs numériques et des accusés de réception.
E/42/46
ADD

C2.

Appel et accusé de réception

E/42/47
ADD

*

44190

Pour appeler une station côtière en recourant aux
techniques d'appel sélectif numérique, il convient que les stations
de navire utilisent pour l'appel, par ordre de préférence:
a)

une voie d'appel de groupe (voir le numéro
)*ou
une autre voie d'appel sélectif numérique sur laquelle
la station côtière assure une veille;

b)

la fréquence internationale d'appel sélectif numérique
2 189,5 kHz, dans les conditions prévues au
numéro 4419E.

Voir la Résolution No 5 et la Recommandation N° 6 de la CARR-MM-Rl(l985).
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E/42/48
ADD

4419E

La fréquence internationale d'appel sélectif numérique
2 189,5 kHz peut être assignée à une station de navire quelconque.
Afin de réduire les brouillages sur cette fréquence, les stations de
navire peuvent en règle générale l'utiliser pour appeler des stations
côtières d'une nationalité autre que la leur.

Motifs: Préciser l'ordre de préférence en ce qui concerne l'utilisation des
fréquences d'appel sélectif numérique. Une voie d'appel de groupe est une
voie d'appel allotie à un groupe de pays.
E/42/49
ADD

4419F

Il convient qu'une station de navire appelant une autre
station de navire selon les techniques d'appel sélectif numérique
utilise à cette fin la fréqu~nce d'appel entre navires
kHz*.

Motifs: Spécifier l'utilisation d'une fréquence d'appel pour l'appel sélectif
numérique entre navires.
E/42/50
ADD

4419G

Pour appeler des stations de navire en recourant aux
techniques d'appel sélectif numérique, il convient que les stations
côtières utilisent pour l'appel, par ordre de préférence:
a)

une voie d'appel de groupe (voir le numéro
)*ou
une autre voie d'appel sélectif numérique sur laquelle
la station côtière assure une veille;

b)

la fréquence internationale d'appel sélectif numérique
2 177 kHz, dans les conditions prévues au
numéro 4419H.

E/42/51
ADD

4419H

La fréquence internationale d'appel sélectif numer1que
2 177 kHz peut être assignée à une station côtière quelconque. Afin
de réduire les brouillages sur cette fréquence, les stations côtières
peuvent en règle générale l'utiliser pour appeler des stations de
navires d'une nationalité autre que la leur ou si elles ignorent
laquelle des fréquences d'appel sélectif numérique dans les bandes
comprises entre 1 605 kHz et 4 000 kHz la station de navire assure la
veille.

Motifs: Spécifier l'ordre de préférence en ce qui concerne l'utilisation des
fréquences d'appel sélectif numérique.
E/42/52
ADD

4419I

' La fréquence à utiliser pour émettre un accusé de
réception sera normalement la fréquence appariée avec la fréquence
employée pour l'appel reçu.

Motifs: Indiquer que l'accusé de réception devrait normalement être envoyé
sur la fréquence correspondant à la fréquence sur laquelle l'appel a été
reçu.

*

Voir la Résolution N° 5 et la Recommandation N° 6 de la CARR-MM-Rl(l985).
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E/42/53
C3.

ADD

Veille

E/42/54
ADD

4419J

Les dispositions décrites en détail dans la présente
sous-section s'appliquent à l'écoute par appel sélectif numérique à
l'exception des cas de détresse, d'urgence et de sécurité qui sont
régis par les dispositions de la section III de l'article N 38.

ADD

4419K

Il convient qu'une station côtière assurant un service
international de correspondance publique selon les techniques d'appel
sélectif numérique dans les bandes comprises entre 1 605 kHz
et 4 000 kHz assure, pendant ses vacations, une veille automatique
par appel sélectif numérique.sur les fréquences d'appel nationales,
internationales appropriées ou sur les unes et les autres. Les heures
et les fréquences doivent être indiquées dans la Nomenclature des
stations côtières.

ADD

4419L

Il convient, lorsque les stations de navire équ~pees
d'appareils d'appel sélectif numérique destinés à fonctionner dans
les bandes autorisées comprises entre 1 605 kHz et 4 000 kHz se
trouvent dans la zone de couverture des stations côtières fournissant
dans ces mêmes bandes des services selon les techniques d'appel
sélectif numérique, qu'elles assurent une veille automatique par
appel sélectif numérique sur une ou plusieurs fréquences d'appel
sélectif appropriées de ces bandes, en tenant compte des fréquences
d'appel sélectif numérique utilisées par les stations côtières.

E/42/55

E/42/56

Motifs: Inclure des dispositions relatives à l'écoute sur les fréquences
d'appel sélectif dans les bandes comprises entre 1 605 kHz et 4 000 kHz.
E/42/57
ADD

4420

D.

Bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz

E/42/58
ADD

Dl.

Mode de fonctionnement

E/42/59
ADD

4420A

Dans les bandes autorisées comprises entre 4 000 kHz
et 27 500 kHz, la classe d'émission à utiliser pour l'appel sélectif
numérique et l'accusé de réception doit être FlB ou J2B.

Motifs: Spécifier la classe d'émission à utiliser pour l'appel sélectif
numérique dans ces bandes.
E/42/60
ADD

4420B

Lorsqu'elles émettent des appels sélectifs numériques et
des accusés de réception dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et
27 500 kHz, les stations côtières n'utiliseront en aucun cas une
puissance moyenne supérieure aux valeurs indiquées ci-après:
Bande
4
6
8
12
16
22
25

MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz

Puissance moyenne maximale
5
5
10
15
15
15
15

kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
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E/42/61
ADD

4420C

Il convient que les appels sélectifs numériques et les
accusés de réception émis par les stations de navire dans les bandes
comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz soient limités à une
puissance moyenne de 1,5 kW.

Motifs: Indiquer des limites de puissance pour l'émission des appels
sélectifs numériques et des accusés de réception.
E/42/62
D2.

~D

Appel et accusé de réception

E/42/63
ADD

4420D

Il convient qu'une station appelant une autre station
selon les techniques d'appel_sélectif numérique dans les bandes
autorisées comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz choisisse une
fréquence d'appel sélectif numérique appropriée en tenant compte des
caractéristiques de propagation.

Motifs: Indiquer que les caractéristiques de propagation devraient être
prises en considération lorsqu'il s'agit de choisir une fréquence appropriée
pour émettre un appel sélectif numérique.
E/42/64
~D

4420E

Pour appeler une station côtière en recourant aux
techniques d'appel sélectif numérique sur des fréquences des bandes
autorisées entre 4 000 kHz et 27 500kHz, il convient que les
stations de navire utilisent pour l'appel par ordre de préférence:
a)

une voie d'appel de groupe (voir l'appendice 31A) ou
une autre voie d'appel sélectif numérique sur laquelle
la station côtière assure une veille;

b)

une des fréquences internationales d'appel sélectif
numérique mentionnées au numéro 4683, dans les
conditions prévues au numéro 4420F.

E/42/65
~D

4420F

Les fréquences internationales d'appel sélectif numer1que
indiquées au numéro 4683 peuvent être employées par une station de
navire quelconque. Afin de réduire les brouillages sur ces
fréquences, elles doivent uniquement être employées lorsque les
appels peuvent être faits sur les fréquences nationales des stations
côtières.

Motifs: Préciser l'ordre de préférence en ce qui concerne l'utilisation des
fréquences d'appel;sélectif numérique et transférer l'ancienne disposition du
numéro 4286 à la présente sous-section. Une voie d'appel de groupe est une
voie d'appel allotie à un groupe de pays.
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E/42/66
ADD

4420G

Pour appeler des stations de navire en recourant aux
techniques d'appel sélectif numérique sur les fréquences des bandes
comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz, il convient que les stations
côtières utilisent pour l'appel, par ordre de préférence:
a)

une voie d'appel de groupe (voir l'appendice 31A) ou
une autre voie d'appel sélectif numérique sur laquelle
la station côtière assure une veille;

b)

une des fréquences internationales d'appel sélectif
numérique indiquées au numéro 4684, dans les
conditions prévues au numéro 4420H.

E/42/67
ADD

4420H

Les fréquences internationales d'appel sélectif numer1que
indiquées au numéro 4684 peuvent être assignées à une station de
navire quelconque. Afin de réduire les brouillages sur ces
fréquences, les stations côtières peuvent en règle générale les
utiliser pour appeler des navires d'une nationalité autre que la leur
ou si elles ignorent sur laquelle des fréquences d'appel sélectif
numérique comprises dans les bandes concernées la station de navire
assure la veille.

Motifs: Spécifier l'ordre de préférence en ce qui concerne l'utilisation des
fréquences d'appel sélectif numérique et transférer l'ancienne disposition du
numéro 4265 dans la présente sous-section.
E/42/68
ADD

D3.

Veille

E/42/69
ADD

4420I

Les dispositions décrites en détail dans la présente
sous-section s'appliquent à l'écoute par appel sélectif numérique à
l'exception des cas de détresse, d'urgence et de sécurité qui sont
régis par les dispositions de la section III de l'article N 38.

ADD

4420J

Il convient qu'une station côtière assurant un service
international de correspondance publique selon les techniques d'appel
sélectif numérique dans les bandes comprises entre 4 000 kHz
et 27 500 kHz assure, pendant ses vacations, une veille automatique
par appel sélectif numérique sur ses fréquences d'appel sélectif
numérique, comme cela est indiqué dans la Nomenclature des stations
côtières.

ADD

4420K

Il convient que les stations de navire équipées
d'appareils d'appel sélectif numérique destinés à fonctionner dans
les pandes autorisées comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz
assurent une veille automatique par appel sélectif numérique sur les
fréquences d'appel sélectif numérique appropriées de ces bandes, en
tenant compte des caractéristiques de propagation et des fréquences
d'appel pour les stations côtières assurant un service selon les
techniques d'appel sélectif numérique.

E/42/70

E/42/71

Motifs: Inclure des dispositions relatives à l'écoute, par les stations
côtières et les stations de navire, sur les fréquences d'appel sélectif
numérique.
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E/42/72
ADD

4421

E.

Bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz

E/42/73
El.

ADD

Mode de fonctionnement

E/42/74
ADD

4421A

Dans les bandes autorisées comprises entre 156 MHz
et 174 MHz, la classe d'émission à utiliser pour l'appel sélectif
numérique et l'accusé de réception doit être G3X.

Motifs: Spécifier la classe d'émission à utiliser pour l'appel sélectif
numérique dans ces bandes.
E/42/75
ADD

E2.

Appel et accusé de réception

E/42/76
ADD

4421B

ADD

4421C

La fréquence 156,525 MHz est la fréquence internationale
utilisée dans le service mobile maritime pour les appels de détresse,
d'urgence et de sécurité selon les techniques d'appel sélectif
numérique (voir le numéro N 2993B).

E/42/77
La fréquence 156,525 MHz peut également être utilisée
pour:
a)

l'annonce de messages d'urgence (voir le
numéro N 3195P) et de messages de sécurité (voir le
numéro N 3230);

b)

l'appel et l'accusé de réception conformément aux
dispositions des numéros 4686 à 4689.

Motifs: Décrire les limites d'utilisation de la fréquence 156,525 MHz.
E/42/78
ADD

4421D

En ce qui concerne les appels d'un navire à une station
côtière, d'une station côtière à un navire, ou d'un navire à un autre
navire dans les bandes autorisées entre 156 MHz et 174 MHz, selon les
techniques d'appel sélectif numérique, il convient en règle générale
d'employer la fréquence d'appel sélectif numérique 156,525 MHz.

Motifs: Spécifier l'utilisation de la fréquence d'appel sélectif numérique
commune 156,525 MHz.
E/42/79
E3.

~D

Veille

E/42/80
~D

4421E

Les renseignements sur la veille automatique qu'assurent
les stations côtières par appel sélectif numérique sur la fréquence
156,525 MHz doivent être donnés dans la Nomenclature des stations
côtières (voir également le numéro N 3038).
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E/42/81
ADD

4421F

Lorsqu'elles sont en mer, il convient que les stations de
navire équipées d'appareils d'appel sélectif numérique destinés à
travailler dans les bandes autorisées comprises entre 156 MHz
et 174 MHz assurent une veille automatique par appel sélectif
numérique sur la fréquence 156,525 MHz (voir également le
numéro N 3041).

Motifs: Prescrire la veille que les stations côtières et les stations de
navire doivent assurer sur la fréquence 156,525 MHz.
ARTICLE 62
Section III.

NOC

Système d'appel sélectif numérique

E/42/82
ADD

4680A

MOD

4681

A.

Généralités

E/42/83
§ 6.
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Les caractéristiques techniques de l'équipement utilisé
pour l'appel sélectif numérique doivent être conformes aux
Recommandations pertinentes du CCIR. t;.eaa-a-t ~mpt:e- 4e- -rou-s- ±e-s- as~e-t-&
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Motifs: Etablir les bases des propositions visant à inclure les procédures
énoncées ci-après.
E/42/84
ADD

4686

ADD

4686A

B.

Méthode d'appel

E/42/85
§ 9.
(1) Les procédures énoncées dans la présente section
s'appliquent à l'utilisation des techniques d'appel sélectif
numérique, à l'exception des cas de détresse, d'urgence ou de
sécurité qui sont régis par les dispositions du chapitre N IX.

Motifs: Décrire la portée de cette nouvelle sous-section.
E/42/86
ADD

4686B

(2) L'appel doit contenir des renseignements indiquant la
station ou les stations auxquelles l'appel est destiné, ainsi que
l'identification de la station appelante.

ADD

4686C

(3) L'appel doit également contenir des renseignements
indiquant le type de communication à établir et peut également
inclure des renseignements supplémentaires tels qu'une fréquence ou
voie de travail proposée; ces renseignements doivent en tout cas être
toujours compris dans les appels des stations côtières, qui auront la
priorité à de telles fins.

E/42/87
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E/42/88
ADD

4686D

(4) Le format technique de la séquence d'appel doit être
conforme aux Recommandations pertinentes du CCIR.

Motifs: Spécifier les informations contenues dans un appel.
E/42/89
ADD

4686E

(5) L'appel doit être em~s une seule fois sur une seule voie
d'appel ou sur une fréquence appropriée. L'émission simultanée sur
plus d'une fréquence ne sera faite que dans des circonstances
exceptionnelles.

ADD

4686F

(6) Une station côtière désirant appeler une station de navire
peut émettre la séquence d'appel deux fois sur la même fréquence
d'appel, quelle qu'elle soit, avec un intervalle d'au moins
45 secondes entre les deux appels, si ~lle ne décèle pas d'accusé de
réception avant la fin de cet intervalle.

ADD

4686G

(7) Lorsqu'elle appelle sur des fréquences nationales des
bandes concernées ou sur des fréquences d'appel de groupe (voir
l'appendice 31A), une station côtière peut émettre exceptionnellement
une tentative d'appel comprenant jusqu'à 5 appels sur la fréquence
choisie.

ADD

4686H

(8) Si elle n'obtient pas de réponse, la station côtière ne
devra pas répéter la tentative d'appel avant un intervalle de
30 minutes; elle ne pourra pas non plus la répéter plus de 5 fois en
24 heures. L'occupation des fréquences ne devra en aucun cas.dépasser
une durée totale d'une minute.

ADD

46861

(9) Une station de navire désirant commencer un appel destiné
à une station côtière doit le faire de préférence sur les fréquences
nationales d'appel de cette station côtière; à cette fin, elle
enverra une seule séquence d'appel sur la fréquence choisie.

ADD

4686J

(10) Si elle n'obtient pas de réponse, la station de navire ne
répétera pas une seconde fois l'appel avant que 5 minutes ne se
soient écoulées, s'il s'agit d'accéder à un service manuel de la
station côtière, ou bien 5 secondes dans le cas de
systèmes automatiques en ondes métriques, la répétition pouvant être
effectuée sur la même fréquence ou sur une autre.

ADD

4686K

(11) Lorsqu'après la première répétition elle ne reçoit
toujours pas de réponse, la station de navire doit s'abstenir de
répéter de nouveau l'appel avant une période minimale de 15 minutes,
cette disposition étant applicable à toutes les fréquences sur
lesquelles l'appel peut avoir lieu.

E/42/90

E/42/91

E/42/92

E/42/93

E/42/94

E/42/95

Motifs: Etablir la procédure pour la transmission des appels. Une fréquence
d'appel de groupe est une fréquence d'appel attribuée à un groupe de pays.
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E/42/96
C.

Accusés de réception des appels

ADD

4687

ADD

4688

ADD

4688A

§ 10. (1)
Il est répondu à un appel sélectif numer1que indiquant
qu'un accusé de réception est demandé en émettant un accusé de
réception approprié selon les techniques d'appel sélectif numérique.

ADD

4688B

(2) L'émission du signal d'appel est interrompue à la
réception d'un accusé de ré~eption.

ADD

4688C

(3) Les accusés de réception peuvent être émis manuellement ou
automatiquement. Lorsque l'accusé de réception peut être émis
automatiquement, il doit être conforme aux Recommandations
pertinentes du CCIR.

ADD

4688D

(4) Les accusés de réception sont normalement émis sur la
fréquence appariée à celle qui a été utilisée pour l'appel reçu. Si
le même appel est reçu sur plusieurs voies d'appel, il convient de
choisir parmi celles-ci la plus appropriée pour l'émission de
l'accusé de réception.

ADD

4688E

(5) Le format technique de la séquence d'accusé de réception
doit être conforme aux Recommandations pertinentes du CCIR.

ADD

4688F

(6) Si, dans l'appel, une voie ou une fréquence de travail à
utiliser est proposée et que la station appelée peut employer
immédiatement cette voie ou cette fréquence de travail, elle doit
émettre un accusé de réception indiquant que tel est le cas.

ADD

4688G

(7) Si, dans la même hYPothèse, la station appelée ne peut
utiliser immédiatement la voie ou la fréquence de travail proposée
dans l'appel reçu, elle l'indiquera dans son accusé de réception, qui
peut aussi contenir des renseignements supplémentaires à cet égard.

ADD

4688H

(8)' Dans le cas où la station appelée est une station côtière,
celle-ci peut, de plus, proposer une voie ou une fréquence de travail
de remplacement, et inclure cette proposition dans l'accusé de
réception.

ADD

4688I

(9) Si aucune voie ou fréquence de travail n'a été proposée
dans l'appel, il convient que la station appelée indique une
proposition à cet effet dans son accusé de réception de l'appel.

E/42/97
Cl.

Contenu et processus de transmission
des accusés de réception

E/42/98

E/42/99

E/42/100

E/42/101

E/42/102

E/42/103

E/42/104

E/42/105

E/42/106

Motifs: Spécifier le contenu de l'accusé de réception et le processus général
d'émission des accusés de réception.
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E/42/107
C2.

Mode d'émission des accusés de réception

ADD

4689

ADD

4689A

§ 11. (1) L'accusé de réception d'un appel peut être fait en mode
manuel ou automatique.

ADD

4689B

(2) Dans un système à exploitation manuelle, la station de
navire appelée comportant une demande d'accusé de réception enverra
celui-ci dans les 5 minutes suivant la réception de la séquence
d'appel.

ADD

4689C

(3) Si, dans le cas qui précède, la station de navire ne peut
accuser réception dans le délai de 5 minutes susmentionné, elle devra
répondre à l'appel en émettant un appel adressé à la station
appelante, conformément aux dispositions du numéro 46861.

ADD

4689D

(4) Dans un système à exploitation manuelle, une station
côtière qui reçoit un appel comportant une demande d'accusé de
réception doit envoyer celui-ci dans un délai compris entre
5 secondes au minimum et 4,5 minutes au maximum.

ADD

4689E

(5) Si, dans le cas qui précède, la station côtière ne peut
accuser réception dans le délai précité, elle devra répondre à
l'appel en émettant une séquence d'appel adressée à la station
appelante, conformément aux dispositions du numéro 468.6F.

ADD

4689F

(6) Dans des systèmes à exploitation automatique ou semiautomatique en ondes métriques, l'émission de l'accusé de réception
d'un appel reçu par une station de navire doit être faite dans un
délai de 2 secondes à partir de la réception de l'appel.

E/42/114
ADD

4689G

(7) Dans des systèmes à exploitation automatique ou semiautomatique en ondes métriques, l'émission de l'accusé de réception
d'un appel reçu par une station côtière doit être faite dans un délai
de 3 secondes à partir de la réception de l'appel.

4689H

(8) Dans des systèmes à exploitation automatique ou
semi-automatique dans la bande des ondes hectométriques ou
décamétriques, l'émission de l'accusé de réception devra être faite
conformément aux Recommandations pertinentes du CCIR.

E/42/108

E/42/109

E/42/110

E/42/111

E/42/112

E/42/113

E/42/115
ADD

Motifs: Etablir la procédure à suivre pour l'émission des accusés de
réception selon le mode d'exploitation.
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E/42/116
ADD

4690

D.

ADD

4690A

Préparation de l'échange de trafic

E/42/117
§ 11. (1) Les procédures établies dans la présente sous-section sont
applicables au fonctionnement manuel. Lorsque des systèmes
automatiques ou semi-automatiques d'appel sélectif numérique sont
utilisés dans les bandes d'ondes métriques ou décimétriques, il
convient que leur fonctionnement soit conforme aux Recommandations
pertinentes du CCIR.

Motifs: Déterminer la portée des dispositions de cette sous-section.
E/42/118
ADD

4690B

(2) Après avoir émis un accusé de réception indiquant que la
voie ou la fréquence de travail proposée peut être utilisée, la
station appelée se met à l'écoute sur cette voie ou sur cette
fréquence de travail et se prépare à recevoir le trafic.

ADD

4690C

(3) La station appelante se prépare à émettre le trafic sur la
voie ou sur la fréquence de travail qu'elle a proposée.

ADD

46900

(4) La station appelante et la station appelée échangent alors
le trafic sur la voie ou sur la fréquence de travail concernée (voir
aussi le numéro 5069).

E/42/119

E/42/120

Motifs: Etablir la procédure générale de préparation de l'échange de trafic.
E/42/121
ADD

4690E

(5) Si elle ne peut utiliser la voie ou la fréquence de
travail proposée dans un accusé de réception émis ~ar la station
côtière, il convient que la station de navire émette un nouvel appel,
conformément aux dispositions des numéros 4686! et 4686K, pour
indiquer qu'elle ne peut le faire.

ADD

4690F

(6) Il convient que la station côtière émette alors un accusé
de réception indiquant une autre voie ou une autre fréquence de
travail.

ADD

4690G

(7) A la réception de celui-ci, l'opérateur de la station de
navire applique alors les dispositions du numéro 4690C ou du
numéro 4690E, selon le cas.

ADD

4690H

(8) Pour la communication entre une station de navire et une
station côtière, il appartient en définive à cette dernière de
décider de la voie ou de la fréquence de travail à utiliser.

E/42/122

E/42/123

E/42/124

Motifs: Etablir la procédure à appliquer dans les cas où la voie ou la
fréquence de travail proposée en premier lieu n'est pas acceptable.
E/42/125.
(MOD)

~

4691 à 4709

NON attribués.
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ARTICLE 65
E/42/126
Section IV. Méthode d'appel, réponse à l'appel
et signaux préparatoires au trafic lorsque
l'appel sélectif numérique n'est pas utilisé

MOD

Motifs: Résulte de la proposition visant à ajouter une nouvelle section VIII
à cet article, lorsque les techniques d'appel sélectif numérique sont
utilisées pour établir un contact entre deux stations.
E/42/127
MOD

(5) Si la station côtière est munie d'un dispositif d'appel
sélectif conforme aux dispositions de la section II de l'article 62
et si la station de navire est munie d'un dispositif de réception de
tels appels sélectifs, la station côtière appelle le navire en
émettant les signaux de code appropriés; la station de navire appelle
la station côtière à la voix, selon la procédure indiquée au
numéro 4947 (voir aussi la section II de l'article 62).

4951

Motifs: Résulte de la proposition visant à ajouter une nouvelle section VIII
concernant l'appel sélectif numérique.
E/42/128
MOD

4986

(2) Lorsqu'une station de navire est appelée par appel
sélectif conformément aux dispositions de la section II de
l'article 62, elle doit répondre sur une fréquence sur laquelle la
station côtière assure la veille.

Motifs: Comme pour le numéro MOD 4951.
E/42/129
MOD

5002

(2) Lorsqu'une station côtière ouverte à la correspondance
publique appelle une station de navire, soit à la voix, soit par
appel sélectif conformément à la section II de l'article 62, sur une
voie à deux fréquences, la station de navire répond à la voix sur la
fréquence associée à celle de la station côtière; inversement, une
station côtière répond à un appel d'une station de navire sur la
fréquence associée à celle de la station de navire.

Motifs: Comme pour le numéro MOD 4951.
E/42/130
ADD

Section VIII. Appel, accusé de réception des
appels et échange ultérieur de trafic selon
les techniques d'appel sélectif munérique

E/42/131
ADD

5062

ADD

5063

A.

Méthode d'appel et fréquences à utiliser pour l'appel

E/42/132
§ 37. (1) L'appel selon les techniques d'appel sélectif numérique
doit être conforme aux dispositions des numéros 4686A à 4686K.

Motifs: Préciser que les stations radiotéléphoniques doivent suivre la
procédure prescrite aux numéros 4686A à 4686K dans leurs appels effectués
selon les techniques d'appel sélectif numérique.
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E/42/133
ADD

(2) Une voie appropr~ee d'appel sélectif numer~que choisie
conformément aux dispositions des numéros 4419D à 4419H ou des
numéros 4420D à 4420H, selon le cas, doit être utilisée pour
l'appel.

5064

Motifs: Indiquer que l'appel doit être fait sur une fréquence d'appel
sélectif numérique appropriée et que la fréquence à utiliser doit être
choisie conformément aux dispositions pertinentes des numéros susmentionnés.
E/42/134
B.

Accusé de réception des appels et accord sur la
fréquence à utiliser pour le trafic

ADD

5065

ADD

5066

§ 38. (1) Il convient que l'accusé de réception d'un appel sélectif
numérique reçu ainsi que l'échange de renseignements concernant la
fréquence à utiliser pour le trafic soient conformes aux dispositions
des numéros 4688A à 4690H.

ADD

5067

(2) Lorsqu'un accord sur la fréquence ou la voie de travail à
utiliser pour l'échange de trafic a été conclu conformément aux
dispositions des numéros 4688A à 4690H, les deux stations procèdent à
l'échange sur la voie ou la fréquence de travail qui a été adoptée.

E/42/135

E/42/136

Motifs: Indiquer que l'échange de trafic doit s'effectuer sur une fréquence
de travail appropriée.
E/42/137
ADD

5068

ADD

5069

C.

Ecoulement du trafic et contrôle du fonctionnement

E/42/138
§ 39. La transmission du trafic et la direction du fonctionnement
doivent être conformes aux dispositions des numéros 5028 à 5054,
numéros 5056 et 5057.

Motifs: Spécifier les procédures applicables à l'écoulement du trafic.
E/42/139
(MOD)

..§Q@.

5070 à 5084

NON attribués.
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APPENDICE 18
NOTES RELATIVES AU TABLEAU
E/42/140
SUP

k)
Motifs: Selon les Recommandations de l'OMI, la fréquence 156,825 MHz n'est
plus nécessaire pour la télégraphie à impression directe.

E/42/141
MOD

p)

Cette voie (70) 4~ êt~es~ utilisée exclusivement pour les
communications par appel sélectif numérique y compris les
communications de détresse et de sécurité du service mobile maritime
en ondes métriques -à- p-a.r-t:-i:-r ètt te-r j-a.HV-i:e-r- 1:-98-6- ~-&i-T 1-a-Ré-so±u-E-i:o& ~1-7- -fMGB- &-3-j~ -j-u5q\i.!...a'=l- H déeemb-re- 1-93~ e-l-le- ~.e êt-re~i-lkée- -e<>HII1le- ~i-e

e-ntre- -aav4.-re-s- a:vee EH:'Eke- 4e-

fH7·Ï:o-~:-i-t~

±3-

~e-!-r-

±-a-

Les conditions d'utilisation de ces fréquences sont
fixées dans les articles N 38 et 60.

femarq~~~.

Motifs: Introduire les Recommandations de l'OMI en vue d'un emploi généralisé
de cette fréquence, pour la détresse et la sécurité (article N 38) ainsi que
pour d'autres communications (article 60 avec les modifications proposées par
l'Espagne).
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Espagne
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
Page 14, E/43/68,
suivant:

remplacer le texte figurant sous "Motif" par le texte suivant
Motif : Fournir aux communications de d~tresse et de s~curité
le contexte réglementaire dans lequel s'inscrit l'utilisation
des communications.

Page 15, E/43/70,
suivant:

remplacer le texte figurant sous "Motif" par le texte
Motif : Pour que la même rêgle que celle utilisée pour les
autres communications puisse être appliquée aux
communications de détresse et de sécurité.

Page 16, E/43/75,
ADD N2943

E/43/77,

remplacer le texte de la proposition par le texte suivant
Tout aéronef astreint par une réglementation
nationale ou internationale à entrer en communication pour
des raisons de détresse, d'urgence ou de sécurité avec des
stations du service mobile maritime satisfaisant aux
prescriptions du présent chapitre doit être en mesure de
faire des émissions de la classe J3E et de recevoir des
émissions de la classe J3E lorsqu'elle utilise la fréquence
porteuse 2 182 kHz, ou bien de faire et de recevoir des
émissions de la classe J3E lorsqu'elle utilise la fréquence
porteuse 4 125 kHz, ou bien de faire et de recevoir des
émissions de la classe G3E lorsqu'elle utilise la fréquence
porteuse 156,8 MHz. Toutefois, jusqu'à la complète mise en
oeuvre du SMDSM les stations à bord d'un aéronef peuvent
aussi faire et recevoir des émissions de la classe H3E sur la
fréquence porteuse 2 182 kHz.
remplacer le texte de la proposition par le texte suivant
Fréquences pour les communications de détresse et de
sécurité

E/43/80,
ADD N2971B

•

remplacer le texte de la proposition par le texte suivant
Dans le service mobile maritime, la fréquence
518 kHz est utilisée exclusisvement pour l'émission, par les
stations côtières, d'avertissements concernant la navigation
et la météorologie et de renseignements de caractère immédiat
concernant des cas de détresse par télégraphie à impression
directe à bande étroite (voir la Résolution N° 318(Mob-83)) •

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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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E/43/82,
ADD N2971D

Page 18, E/43/93,
ADD N2982A

remplacer le texte de la proposition par le texte suivant
Dans le service mobile maritime, la fréquence
490 kHz est aussi utilisée exclusivement pour l'émission, par
les stations côtières à destination des navires,
d'avertissements concernant la navigation et la météorologie
et de renseignements de caractère immédiat par télégraphie à
impression directe à bande étroite (voir la Résolution
NO 318(Mob-83)).
remplacer le texte de la proposition par le texte suivant
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 N2943).

Page 21, E/43/130, remplacer le texte de la proposition par le texte suivant :
ADD N2993

La fréquence 156,3 MHz peut être utilisée à des
fins de communication entre stations de navire ou d'aéronef
utilisant des émissions de la classe G3E et participant à des
opérations coordonnées 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 liées à la sécurité (voir également la
remarque g) de l'appendice 18).

E/43/132, remplacer, le texte de la proposition par le texte suivant
ADD N2933B

La fréquence 156,525 MHz est utilisée dans le
service mobile maritime pour l'appel sélectif numérique (voir
aussi le numéro 613A).

Page 24, E/43/157, remplacer le texte de la proposition par le texte suivant
ADD

Section II. Protection des fr~quences utilisées pour les
communications de détresse et de sécurité

Page 25, E/43/165, remplacer le texte de la proposition par le texte suivant
ADD

Section III. Veille sur les fréquences utilisées pour les
communications de détresse et de sécurité

Page 26, E/43/175, remplacer le texte ·de la proposition par le texte suivant
~D

Procédures applicables aux communications de détresse et
de sécurité
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Page 29, E/43/193, E/43/194, E/43/195 et E/43/196, remplacer le texte des
propositions par les textes suivants :
~D

B2.

Emission d'un appel de détresse dans le sens
côtière-navire

ADD N3176

Un centre de coordination de secours qui
reçoit un appel de détresse émanant d'une station terrienne
côtière doit entreprendre l'appel de détresse côtière-navire
en l'adressant selon le cas, à tous les navires, à un groupe
déterminé de navires ou à un navire donné et en utilisant le
satellite, les moyens du service de Terre, ou ces deux
moyens.

ADD N3176A

L'appel de détresse doit comprendre l'identité du
navire, de l'aéronef ou tout autre véhicule en détresse,. sa
position, et tout autre renseignement qui pourrait faciliter
le sauvetage.

ADD N3176B

Un centre de coordination de sauvetage qul
reçoit un appel de détresse émanant d'une station côtière
doit entreprendre l'émission de l'appel de détresse côtièrenavire, en l'adressant selon le cas, à tous les navires et en
uitilisant le satellite, les moyens du service de Terre ou
ces-deux moyens, lorsque la personne responsable du centre
considère que tous les navires se trouvant au voisinage du
navire en détresse, ont pu ne pas être alertés.
Motif : ADD N3176 - N3176B. Assurer l'émission d'un appel de
détresse par une station terrestre aux stations de navire et
aux stations terriennes de navire.

Page 31, E/43/208, remplacer le texte de la proposition par le texte suivant
ADD N3184

Les stations côtières sélectionnées et les
stations terriennes côtières appropriées qui reçoivent des
appels de détresse doivent s'assurer que ces appels sont
acheminés dès que possible vers un centre de coordination de
sauvetage. La station côtière ou le centre de coordination
de sauvetage qui reçoit une alerte de détresse doit en
accuser réception dès que possible.

Page 35, E/43/239, remplacer le texte de la proposition par le texte suivant
ADD 3195F

Les fréquences à utiliser de préférence en
radiotéléphonie pour les communications sur place, sont
156,8 MHz et 2 182 kHz.

E/43/241, remplacer le texte de la proposition par le texte suivant :
ADD 3195H

Outre les fréquences 156,8 MHz et 2 182 kHz, les
fréquences 3 023 kHz, 5 680 kHz et 123,1 MHz peuvent être
utilisées pour les communications sur place navire vers
aéronefs.
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Page 36, E/43/247, remplacer le texte de la proposition pa1. lè t<2xU: suivdnt
ADD

Procédures applicables aux communications d'urgence et
de sécurité

Page 37, E/43/255 et E/43/256, remplacer les textes des propositions par les
textes suivants :
ADD N3195T

En radiotéléphonie, le message d'urgence sera
précédé du signal d'urgence répété trois fois (voir le numéro
N3195R) et de l'identification de la station émettrice.

ADD N3195U

En télégraphie â impression directe â bande
étroite, le message d'urgence sera précédé du signal
d'urgence (voir le numéro N3195R) et de l'identification de
la station émettrice.

Page 37, E/43/258 et E/43/259, remplacer les textes des propositions par les
textes suivants :
ADD N3195W

L'appel d'urgence ou le signal d'urgence peut
être transmis par une station terrestre ou une station
côtière avec l'approbation de l'autorité responsable.

ADD N3195X

En cas d'émission d'un message d'urgence, qui
comporte des mesures â prendre par les stations recevant ce
message, la station responsable de son émission doit
l'annuler dès qu'elle sait qu'il n'est plus nécessaire d'y
donner suite.

Page 40, E/43/281 et E/43/282, remplacer les textes des propositions par les
textes suivants :
ADD N3236

En plus des méthodes existantes, les
avertissements concernant la navigation et la météorologie et
les informations de caractère immédiat concernant des cas de
détresse doivent être transmis par des stations côtières
sélectionnées par télégraphie à impression directe â bande
~troite avec correction d'erreur sans circuit de retour.
Les
caractéristiques de ces stations, qui constituent le système
NAVTEX, doivent être indiquées dans la Nomenclature des
stations de radiorepérage et des stations effectuant des
services spéciaux (voir les numéros 3323, 3326 et 3334).

ADD N3237

Le mode et le format des transmissions dans le
cadre du.système NAVTEX devraient être conformes aux
Recommandations pertinentes du CCIR.
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SEANCE PLENIERE

Espagne
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
Points 2 et 6 de l'ordre du jour
CHAPITRES IX, N IX ET RESOLUTION No A

Communications de détresse et de sécurité
Introduction
1.
La Résolution N° 321 (MOB-83) demandait à l'organisation maritime
internationale d'élaborer les procédures d'exploitation du Futur système
mondial de détresse et de sécurité en mer (FSMDSM).
2.
En réponse à la Résolution No 321, l'OMI a préparé un guide
détaillé pour aider les Administrations Membres de l'DIT dans la
préparation de leurs propositions pour la CAMR MOB-87.
3.
Dans la rédaction des propositions précisant les dispositions
relatives à l'exploitation des communications de détresse et de sécurité,
il a été tenu compte du guide de l'OMI et des besoins du FSMDSM.
4.
Afin d'éviter tout malentendu, il est proposé de faire figurer les
dispositions relatives au nouveau système de détresse et de sécurité en
mer dans un nouveau chapitre du Règlement des radiocommunications appelé
(N IX) et intitulé "Communications automatiques de détresse et de sécurité
dans le cadre du SMDSM". Etant donné que le chapitre IX du Règlement des
radiocommunications contient déjà un certain nombre de dispositions
concernant exclusivement le nouveau système de détresse et de sécurité, il
est proposé de transférer ces dispositions dans le chapitre N IX.
5.
A l'exception de ce transfert et de quelques autres modifications,
il est proposé de maintenir les dispositions relatives au système de
détresse et de sécurité actuel dans le chapitre IX. Pour la mise en oeuvre
complète du nouveau système, il sera nécessaire de modifier c.ertaines
dispositions du chapitre IX, notamment pour exempter les stations qui
participent à ce système de l'obligation de satisfaire à certaines
exigences de ce chapitre.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir •
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'v aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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6.
Une Résolution N° A (voir la Proposition 293 du présent document)
relative à l'introduction de dispositions pour les communications du SMDSM
et à la continuation des dispositions existantes pour la détresse et la
sécurité a de plus été préparée. La Resolution reconnaît que, même après
la mise en oeuvre complète du nouveau système, il sera nécessaire de
maintenir en vigueur certains éléments du système actuel de détresse et de
sécurité, dans les zones où cela sera nécessaire et ce pendant un certain
temps, pour les navires qui ne sont pas soumis à la Convention SOLAS et
qui ne satisfont pas complètement aux dispositions du chapitre N IX.

7.
Lors de la CAMR MOB-83, l'Espagne avait émis une réserve
concernant le texte du numéro 3016; elle formule une proposition qui
permettrait de retirer cette réserve (voir la Déclaration No 17 du
Protocole final des Actes finals de la Conférence susmentionnée).
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CHAPITRE IX
Communications de détresse et de sécuritél

NOC
NOC

C.IX

lAux fins du présent chapitre, les communications de
détresse et de sécurité comprennent les appels et les messages de
détresse, d'urgence et de sécurité.
ARTICLE 37
Dispositions générales

NOC
E/43/1
MOD

2930

§1.
1a-proGé~~ Les dispositions fixées dans le présent
chapitre .-e.s4;- sont obligatoires (voir Résolution N° A) dans le
service mobile maritime pour les stations utilisant les fréquences
et les techniques définies dans le présent chapitre ainsi que pour
les communications entre ces stations et les stations d'aéronef~~
-&t:Ki-ens-du-s~e- meb4-le-mcH"i-t:i:me--.
Cependant, les stations du
service mobile maritime devront, lorsqu'elles disposent de l'undes équipements fonctionnant sur une ou plusieurs fréquences
spécifiées dans la section I de l'article N 38 et conformément aux
dispositions pertinentes définies dans le chapitre N IX, se
conformer aux dispositions appropriées de ce chapitre. Les
dispositions du présent chapitre sont également applicables dans
le service mobile aéronautique, sauf en cas d'arrangements
particuliers conclus par les gouvernements intéressés.

Motifs: Prescrire l'extension de l'application du présent chapitre et
autoriser les navires non soumis à la convention SOLAS à choisir et à se
conformer à tout ou partie du chapitre N IX.
NOC

2931 à 2934

SUP

2934A

E/43/2
Motifs: Cette disposition traite exclusivement du nouveau système et a été
incluse dans l'article N 37.
E/43/3
SUP

2934A.l
Motifs: Suite à SUP 2934A.

NOC

2935 à 2937

MOD

2937A

E/43/4
On peut également, g.omp1;e ~l:N:l àes-d~pe.ski-ens èesfaire des émissions de détresse, d'urgence et
de sécurité recourant aux techniques d'appel sélectif numérique et
aux techniques spatiales et/ou à la télégraphie à impression
directe conformes aux Recommandations pertinentes du CCIR ~~~ ~
§4A.

aumér4s-2944-à-2~~'

:ba ~é*é~apMe-à

-impr..ess.ien~i:-r-ect;e..

Motifs: Suite aux autres modifications ~t pour montrer que la télégraphie
à impression directe devrait également être utilisée conformément aux
Recommandations du CCIR.
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NOC

2938 à 2943

SUP

2944 à 2949

E/43/5
Motifs: Le contenu de ces dispositions figure dans le chapitre N IX et la
Résolution N° A.
ARTICLE 38
NOC

)

Fréquences pour la détresse et la sécurité

NOC

Section I.

Fréquences disponibles

E/43/6
SUP

2967 et 2968
Motifs: Ces dispositions traitent exclusivement du nouveau système et ont
été incluses dans l'article N 38.

E/43/7
(MOD)

2969

.S.:.

NOC

2970 et 2971

SUP

2971A à 29710

A.

500 kHz

E/43/8
Motifs: Identique à SUP 2967.
E/43/9
(MOD)

2972

'E~

B.

2 182 kHz

E/43/10
MOD

2973

§2.
(1) La fréquence porteuse 2 182 kHzl est une fréquence
internationale de détresse en radiotéléphonie .(voir également les
numéros 500 et 501); elle doit être e~ployée 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 fv~r-Je..nwn~o~944-}- (le reste sans changement).

Motifs: La suppression de la référence au numéro 2944 est liée
à SUP 2944.
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NOC

2973.1 à 2975

NOC

2977 et 2978

SUP

2978A et 2978B

E/43/11
Motifs: Identique à SUP 2967.
E/43/12
(MOD)

2979

NOC

2980

E/43/13
(MOD)

2981

-<r.-

C.

3 023 kHz

"'*·-

D.

4 125 kHz

E/43/14
MOD

2982

§4.
(1) La fréquence porteuse 4 125 kHz 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 et le numéro N2982). B~~e-es~-é~a~emeft~-H~~~~sée-~eHr
~e-~raf~e-àe-àé~resse-e~-àe-séeHr~~é-eft-raà~e~é~é~fieft~e-fve~r-~e
ftHmére-~944).

Motifs: Conserver la fréquence 4 125 kHz en plus de la
fréquence 2 182 kHz.
NOC

2982A

SUP

2982B à 2982E

E/43/15
Motifs: Identique à SUP 2967.
E/43/16
(MOD) 2983
NOC

2984

MOD

2985

MOD

2986

-K-:.

E.

5 680 kHz

-L:

F.

6 215 kHz

E/43/17
E/43/18
§6.
La fréquence porteuse 6 215 kHz est désignée,
en plus de la fréquence porteuse 2 182 kHz, pour la détresse et la
sécurité ainsi que pour l'appel et la réponse (voir aussi le~
numéro~ 520 et N 2986).
Çet;.t:~ f~éEfueBGe e-s&- égal:ement-ut;.iMsée.po~ J.e ~ a.f.iG-da- d.é.t:t:e.s se- &t: ..Qe ·-sé<*~r-ké-e~r-r aèricH;é~pàoR-i~ ~ok"
~S&i....J.e-numéFO ~9447-.

Motifs: Conserver la fréquet1ce 6 215 kHz en plus de la
fréquence 2 182 kHz.
E/43/19
SUP

2986A à 2986H
Motifs: Identique à SUP 2967.
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E/43/20
(MOD)

2987

NOC

2988

SUP

2988A à 2988N

~~

G.

8 364 kHz

E/43/21
Motifs: Identique à SUP 2967.
E/43/22
(MOD)
NOC

2989

!! .

'Sf-.

121 , 5 MHz et 12 3 , 1 MHz

2990A et 2991

E/43/23
(MOD)

2992

NOC

2993

SUP

2993A et 2993B

~~

I.

156,3 MHz

E/43/24
Motifs: Identique à SUP 2967.
E/43/25
(MOD)

2993C

~-

J.

156 650 MHz

E/43/26
MOD

2993D

§9B.
La fréquence 156,650 MHz est utilisée pour les
communications entre navires relatives à la sécurité de la
navigation conformément à la remarque n) de l'appendice 18 {v.Qi4;;
te;tœnêro~94~.

Motifs: Suite à SUP 2944.
E/43/27
(MOD)

2993E

Acr.

K.

156,8 MHz

E/43/28
MOD

2994

§10. (1) La fréquence 156,8 MHz est la fréquence internationale
de détresse, de sécurité et d'appel en radiotéléphonie pour les
stations du service mobile maritime lorsqu'elles font usage de
fréquences des bandes autorisées comprises entre 156 MHz
et 174 MHz (voir 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 2995A). Les messages de sécurité doivent être
transmis, lorsque c'est possible en pratique, sur une fréquence de
travail après annonce préliminaire sur la fréquence 156,8 MHz. La
classe d'émission à utiliser pour la radiotéléphonie sur la_
fréquence 156,8 MHz est la classe G3E (voir le numéro ~~ N 2994,
et l'appendice 19).

Motifs: Faire référence à l'emploi plus restreint de la
fréquence 156,8 MHz prescrit dans le chapitre N IX.
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NOC

2995 et 2995A

SUP

2995B et 2995C

E/43/29
Motifs: Identique à SUP 2967.
E/43/30
(MOD)

2996

~

NOC
E/43/31
(MOD)
NOC
E/43/32
. (MOD)
NOC

L.

243 MHz

(voir les numéros 501 et 642).
2997

M.

~

Bande 406 - 406,1 MHz

2997A
~.

2998

N.

Bande 1 544 - 1 545 MHz

2998A à 2998C

E/43/33
(MOD)

2998D

NOC

2998E

E/43/34
(MOD)

2999

NOC

3000

E/43/35
(MOD)

3001

~.

Q.

~~~

~-

NOC

3002 à 3008

SUP

3008A à 3008D

Q.

Bande 1 645,5 - 1 646,5 MHz

P.

Aéronefs en détresse

Stations d'engin de sauvetage

E/43/36
Motifs: Identique à SUP 2967.
NOC
NOC

Section II. Protection des fréquences de
détresse et de sécurité
3009
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E/43/37
MOD

3010

§13.
Saùf dans les cas prévus ....au.x-Rumé~os- :é-Q44, -2949-et-:- 3Bl+
dans le présent Règlement, toute émission pouvant causer des
brouillages préjudiciables aux communications de détresse,
d'alarme, d'urgence ou de sécurité sur les fréquences
-in.t:e~a..1;.icmala.s d.e-d.ét;re&.s&-50~ -kH3-;- 2- J:.8a- lelz -ou- 1§6,-8-MHz ,-ou -S\:lr- l.Q.S-f~é.qu.enGeS-d.-' appel- d.e dé~sse-et:-de- sécuri-té--490 kHz,
500kHz, 518kHz, 2 174,5 kHz, 2182kHz, 2 187,5 kHz, 4125kHz,
4 177, 5 kHz, 4 188 kHz, -6-21-5 1 5 ---kHE,- 6 215 kHz, 6 268 kHz,
6282kHz, 8257kHz, 8 357,5 kHz, 8375kHz, 12 392kHz,
12 520 kHz, 12 563 kHz, 16 522 kHz, 16 695 kHz, 16 750 kHz,
156,525 MHz, ou 156,8 MHz est interdite. Toute émission causant
des brouillages préjudiciables aux communications de détresse et
de sécurité ou à l'une quelconque des autres fréquence$ énumérées
dans la Section I du présent article est interdite.

Motifs: Maintenir la protection de toutes les fréquences de détresse et de
sécurité.
NOC

3011

MOD

3016

E/43/38
~)-

I-±- e&t 4nt;.erM-t -è.e

4ai~

-sur-uae Héq\:lenee

-4fU&l:C9n~e

Q.es-ém4.ss4o.RS -4' e.ssai ..Qu~i.gnal.- d~l-an&& c-empl-et-saQf ~0\R"
ef"~c-b\:1~ 4es-es.&a4s .4,.:ndkpensa&le~ es-coetdi:-aati:&n ~ec-les
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(2) Il est interdit de faire des émissions d'essai du
signal d'alarme radiotéléphonique sur la fréquence porteuse
de 2 182 kHz et. la fréquence de 156, 8 MHz, sauf pour effectuer des
essais indispensables en coordination avec les autorités
compétentes, quand l'équipement est uniquement prévu pour
fonctionner sur les fréquences susmentionnées; en pareil cas, les
essais seront aussi courts que possible et seront effectués sur
une antenne fictive appropriée; avant et après ceux-ci, il
conviendra d'émettre l'identification de la station en ajoutant
l'avertissement qu'il s'agit uniquement d'essais. De plus, une
antenne fictive appropriée sera utilisée lorsque les essais du
signal d'alarme radiotéléphonique seront effectués sur d'autres
fréquences que les fréquences 2 182 kHz et 156,8 MHz; dans ce cas
également, la durée des essais sera réduite au minimum possible,
de préférence sans dépasser 4 secondes.
Motifs: Eliminer la contradiction actuelle entre le numéro 3016, qui
autorise des essais, quelles qu'en soient les conditions, sur la fréquence
de détresse et le fait que ces essais·ne sont pas autorisés sur d'autres
fréquences, et régle~enter de façon détaillée la forme que doivent prendre
lesdits essais. Ce nouveau libellé rend inutile le numéro 5061, dont la
suppression est proposée dans le Document 18 (CEPT-11/18/17). Cette
proposition est conforme à la Convention SOLAS de 1974, au protocole
de 1978 et aux modifications de 1981 et 1983, ainsi qu'à la
Résolution N° 57l(Al4) de l'OMI du 16 janvier 1986, laquelle ne semble pas
correspondre à la rédaction actuelle.
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NOC

3017

MOD

3018

E/43/39
§lS. (1) Exception faite des émissions autorisées sur ~e~-la
fréquence.s---4-.g.O-IEHE--e-t:- SOO kHz, et compte tenu du numéro 4226,
toute émission est interdite sur les fréquences comprises entre
-4-9Q.- 49S kHz et -:S.J..Q.. SOS kHz (voir le numéro 471) ~ -1~
~és&-lat~a N- --2-06- -(MeB--83-}.
0

Motifs: Suite à la réduction de la bande de garde autour de SOO kHz; les
dispositions relatives à la fréquence 490 kHz ont également été incluses
dans l'article N 38. La Résolution No 206 a été supprimée.
NOC

3019

NOC

3022

MOD

3023

E/43/40
§16. (1) Exception faite des émissions autorisées sur la
fréquence porteuse 2 182 kHz et sur les fréquences 2 174,S kHz,
et 2 177kHz, e~ 2 187,S kHz et 2 189,S kHz, toute émission est
interdite sur les fréquences comprises entre 2 173,S kHz
et 2 190,S kHz (voir également le numéro N 3023).

Motifs: Inclure dans cette disposition les deux nouvelles fréquences
d'appels (autres que ceux de détresse) en ASN et inclure un renvoi au
numéro N 3023.
NOC

3026 et 3027

NOC

3031A et 3032

MOD

3033

E/43/41
§18. (1) Toute émission faite dans la bande
1S6,762S - 1S6,837S MHz et pouvant causer des brouillages
préjudiciables aux émissions autorisées des stations du service
mobile maritime sur 1S6,8 MHz est interdite. ~fréquence-13-6 ~2~ MHz pe.yt;. cependant-être \:lt:il:i:-sée- al:IM:- fi:ns -dée-riêes-aa-Buméro-2 9--9--SC-à ~onà-i t-ion -de -ne pa-s-- ca-Yse ~de- bFeai-llages--prej. ud.lç.iabl&-S a-Yx-émiss-iens- aat:o:ri-sées 9\:ir -la 4réquence -lS&-, 8-MHz:.--{~r aus.s.i -la--remarq.ye -k)-de -l-' a-ppendice -l-8h

Motifs: Conséquence de la suppression de la fréquence 1S6,82S MHz pour le
trafic de détresse et de sécurité utilisant la télégraphie à impression
directe.
NOC

3036
Section III.

NOC
NOC

3037·

Veille sur les fréquences
de détresse
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E/43/42
MOD

3038

§19. (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 415kHz et 526,5 kHz et utilisant la
télégraphie Morse 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 hautparleur.

Motifs: Indiquer que cette veille doit être assurée seulement par celles
des stations qui utilisent la télégraphie Morse.
NOC

3039

MOD

3040

E/43/43
a)

les émissions doivent cesser dans la ~ bande&
comprises entre 4~S. 49S kHz et §.l-5- SOS kHz fve-i-r.
.&gaJ:ement;....la-Réêol.ut;.;io~ N.!... 2..Q6 --(~B ....g :B-)-.

Motifs: Conséquence de la réduction de la bande de garde à SOO kHz et de
la suppression de la Résolution N° 206.
E/43/44
MOD

b)

3041

hors de ees- 9aM&&;- cette bande, les émissions des
stations du service mobile peuvent continuer. Les
stations du service mobile maritime peuvent les
écouter, à la condition expresse d'assurer d'abord
la veille sur la fréquence de détresse, eomme4~
es-b- ~ss~i~ conformément au numéro 3038.

Motifs: D'ordre rédactionnel.
E/43/45
MOD

3042

§20. (1) Les stations du service mobile maritime ouvertes au
service de la correspondance publique en télégraphie Morse et
utilisant les fréquences des bandes autorisées entre 41S kHz
et S26*S kHz doivent, pendant leurs vacations, rester à l'écoute
sur la fréquence SOO kHz. Cette veille n'est obligatoire que pour
les émissions des classes A2A et H2A.

Motifs: Indiquer que cette veille doit être assurée seulement par les
stations utilisant la télégraphie Morse.
NOC

3043 à 30S2

MOD

30S2A

E/43/46
§23A.
Pendant les périodes indiquées au numéro 30S2, toutes
les émissions dans la bande 2 173,S - 2 190,S kHz doivent cesser,
sauf dans les cas prévus au présent chapitre, au chapitre N IX.

Motifs: Inclure une référence au chapitre N IX.
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E/43/47
C.

MOD

3053

NOC

3054 à 3060 -

4 125 kHz et -6-

NOC

~15-; 5-

6 215 kHz

ARTICLE 39
ARTICLE 40
Transmissions d'urgence et de sécurité et
transports sanitaires
Section I.

NOC

Signal et messages d'urgence

E/43/48
MOD

3196

§1.
(1) En radiotélégraphie Morse, le signal d'urgence consiste
en trois répétitions du groupe XXX, transmis en séparant bien les
lettres de chaque groupe et les groupes successifs. Il doit être
transmis avant l'appel.

Motifs: Eviter tout conflit avec les dispositions identiques pour la
télégraphie à impression directe à bande étroite (IDBE).
E/43/49
MOD

3197

(2)

En radiotéléphonie, le signal d'urgence consiste en

-t:-ro-i-5 ~épét:i:-tiaas--dQ un groupe de mots PAN PAN, le mot PAN étant

prononcé comme le mot français "panne". Il doit être répété trois
fois &Sti- ..s:-ansm4:s- avant 1' appel.
Motifs: Alignement sur la disposition pour le signal de détresse
(numéro 3089). Définir le signal comme l'emploi unique du groupe de mots
tout en conservant les trois répétitions de ce groupe de mots dans le
présent chapitre. Ceci permet une définition et une utilisation identique
du signal dans le nouveau chapitre, mais permet pour l'IDBE l'utilisation
simple de ces mots.
NOC

3198 à 3200

MOD

3201

E/43/50
(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 de
détresse supplémentaires 4 125 kHz et ~ ~~,~--kR~ 6 215 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 (voir aussi le numéro N 3195Q).

Motifs: Inclure une référence au numéro N 3195Q.
NOC

3202 à 3208

NOC
NOC

Section II.
3209 à 3220

Transports sanitaires
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Section III.

NOC
NOC

3221

MOD

3222

Signal et messages de sécurité

E/43/51
(2)

En radiotéléphonie, le signal de sécurité GORB~be~
se compose du mot SECURITE prononcé
distinctement comme en français. U-e~ ~r-an&~s-a;q-aa.t-J. La~*. Le
signal de sécurité doit être répété trois fois avant l'appel.
~ép&t4t4en~

Motifs: Identique à MOD 3197.
NOC

3223

MOD

3224

E/43/52
(2) Le signal de sécurité et l'appel sont transmis sur une
ou plusieurs des fréquences internationales de détresse (500kHz,
2 182 kHz, 156,8 MHz) ou sur toute autre fréquence pouvant être
utilisée en cas de détresse (voir également le numéro N 3231).

Motifs: Inclure une référence au numéro N 3231.
NOC

3225 à 3329

NOC

ARTICLE 41
ARTICLE 42

NOC

Services spéciaux relatifs à la sécurité

NOC
NOC
NOC
NOC

Section I.
3312 à 3333
Section II.

Avis aux navigateurs maritimes

3334 à 3336

NOC
NOC

Messages météorologiques

Section III.

Avis médicaux

3337 et 3338

E/43/53
SUP

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)

E/43/54
SUP

3339 à 3341
Motifs: SUP Section IV en entier suite à l'inclusion des dispositions pour
le NAVTEX dans le chapitre N IX.

E/43/55
SUP

RESOLUTION No 206
Motifs: Suite à la mise en oeuvre de la bande de garde réduite pour la
fréquence 500 kHz (voir, par exemple, la proposition de modification du
n_uméro 3018).
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CHAPITRE N IX

E/43/56
ADD

Communications de détresse et de sécurité dans le SMDSMl

E/43/57
lAux 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

Motifs: Indiquer le contenu de ce chapitre.
E/43/58
ADD

ARTICLE N 37

ADD

Dispositions générales

E/43/59
E/43/60
ADD

N 2929

Le présent chapitre contient les dispositions nécessaires
à l'exploitation du Système mondial de détresse et de sécurité

en mer.
Motifs: Indiquer la finalité du SMDSM et prec1ser que les dispositions de ce
chapitre ont été élaborées afin de pouvoir être utilisées dans le cadre de ce
système.
E/43/61
ADD

N 2930

Les dispositions fixées dans le présent chapitre sont
obligatoires (voir la Résolution N° A) dans le service mobile
maritime pour toutes les stations qui utilisent, pour assurer les
fonctions indiquées au présent chapitre, les fréquences et techniques
prescrites (voir également le numéro N 2939). Certaines dispositions
du présent chapitre sont également applicables au service mobile
aéronautique, sauf en cas d'arrangements particuliers conclus par les
gouvernements intéressés. Toutefois, les stations du service mobile
maritime pourvues du matériel supplémentaire utilisé par les stations
qui fonctionnent conformément aux dispositions fixées au chapitre IX
doivent, lorsqu'elles utilisent ce matériel, appliquer les
dispositions pertinentes de ce chapitre.

Motifs: Fixer le champ d'application de ce chapitre.
E/43/62
ADD

N 2931

La procédure fixée dans le présent chapitre est
obligatoire dans le service mobile maritime par satellite ainsi que
pour les communications entre les stations à bord des aéronefs et les
stations du service mobile maritime par satellite dans tous les cas
où ce service ou ces stations sont expressément mentionnés.

Motifs: S'assurer que les dispositions de ce chapitre s'appliquent bien dans
la mesure nécessaire, au service mobile maritime par satellite et qu'il est
bien tenu compte de la nécessité d'assurer des communications entre ce
service et les aéronefs.
E/43/63
ADD

N 2932

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.
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E/43/64
ADD

N 2933

Aucune disposition du présent Règlement ne peut-faire
obstacle à l'emploi, pa~ des stations à bord des aéronefs ou de
navires participant à des opérations de recherche et de sauvetage,
dans des circonstances exceptionnelles, de tous les moyens dont elles
disposent pour assister une station mobile ou terrienne mobile en
détresse.

ADD

N 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).

E/43/65

Motifs: ADD N 2932 à N 2934. Indiquer que d'autres moyens de communications
peuvent être utilisés au cours d'opération~ de détresse, de recherche et de
sauvetage.
E/43/66
ADD

N 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
installations de stations terriennes de navire situées dans les
Centres de coordination de sauvetagel à communiquer avec d'autres
stations en utilisant les bandes attribuées au service mobile
maritime par satellite, aux fins de détresse et de sécurité.

ADD

N 2934A.l
lL'expression "Centre de coordination de sauvetage"
désigne un service 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 en mer (1979).

E/43/67

Motifs: ADD N 2934A et N 2934A.l. Placer dans ce chapitre ces dispositions
ajoutées au chapitre IX par la CAMR MOB-83 afin d~ tenir compte ~u.FSMDSM et
préciser le sens de la disposition afin que ne so1ent pas conside:ees comme
interdites les communications d'un ces utilisant une station terr1enne de
navire vers un ces qui utilise une station terrienne côtière. Le terme
"installations" a été ajouté pour tourner la difficulté tenant à l'illogisme
de la terminologie dans le cas d'une station terrienne de navire qui n'est
pas installée à bord d'un navire.
E/43/68
ADD

N 2935

En radiotéléphonie, les transmissions doivent être
effectuées lentement et distinctement, chaque mot étant prononcé
nettement afin de faciliter sa transcription.

Motifs: Fournir aux communications automatiques de détresse et de sécurité,
le contexte réglementaire dans lequel s'inscrit habituellement l'utilisation
des communications.
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E/43/69
ADD

N 2937A

Les transmissions de détresse, d'urgence et de sécurité
peuvent également être effectuées en télégraphie Morse et en
radiotéléphonie, conformément aux dispositions du chapitre IX et aux
Recommandations pertinentes du CCIR.

Motifs: Appeler l'attention sur les techniques et les procédures utilisées
pour les communications de détresse et de sécurité qui ne sont pas acheminées
conformément aux dispositions de ce chapitre.
E/43/70
ADD

N 2938

Il convient d'utiliser, le cas échéant, les abréviations
et les signaux de l'appendice 14, les tables d'épellation des lettres
et des chiffres de l'appendice 24 en cas de difficulté de langage,
l'utilisation du Code international de signaux est recommandée.

Motifs: Pour que la même règle que celle utilisée pour les autres
communications puisse être appliquée aux communications automatiques de
détresse et de sécurité.
E/43/71
ADD

N 2939

La Convention internationale pour la sauvegarde de la vie
humaine en mer détermine les navires et ceux de leurs engins de
sauvetage qui doivent être équipés d'installations radioélectriques
ainsi que les navires qui doivent être équipés d'appareils
radioélectriques portatifs à utiliser par les engins de sauvetage.
Elle prescrit également les conditions que doivent remplir de tels
appareils.

Motifs: Cette règle constitue un élargissement de la disposition énoncée au
numéro ADD N 2930.
E/43/72
ADD

N 2942

Les stations mobilesl du service mobile maritime peuvent
communiquer, pour des raisons de sécurité, avec les stations du
service mobile aéronautique. Ces communications doivent normalement
se faire sur les fréquences autorisées et dans les conditions fixées
à la section Ide l'article N 38 (voir aussi le numéro N 2932).

ADD

N 2942.1

lLes 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 intéressés et
régissant l'utilisation du service mobile aéronautique (R).

E/43/73

Motifs: ADD N 2942 à N 2942.1. Indiquer les conditions dans lesquelles les
navires qui appliquent, dans leur propre intérêt, les dispositions du présent
chapitre, peuvent communiquer avec des aéronefs, pour des raisons de
sécurité.
E/43/74
ADD

N 2942A

Les stations mobiles du service mobile aéronautique
peuvent communiquer, pour des raisons de sécurité, avec les stations
du service mobile maritime.

Motifs: S'assurer que les stations du service mobile maritime peuvent prêter
assistance aux aéronefs, en cas de besoin.
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E/43/75
ADD

N 2943

Tout aéronef astreint par une réglementation nationale ou
internationale à entrer en communication pour des raisons de
détresse, d'urgence ou de sécurité avec des stations du service
mobile maritime satisfaisant aux prescriptions du présent chapitre
doit être en mesure de faire des émissions de la classe J3E et de
recevoir des émissions de la classe J3E lorsqu'elle utilise la
fréquence porteuse 2 182 kHz, ou bien de faire et de recevoir des
émissions de la classe J3E lorsqu'elle utilise la fréquence
porteuse 4 125 kHz, ou bien de faire et de recevoir des émissions de
la classe G3E lorsqu'elle utilise la fréquence 156,8 MHz. Toutefois,
jusqu'à la complète mise en oeuvre du SMDSM, les stations à bord d'un
aéronef peuvent aussi faire et recevoir des émissions de la
classe H3E sur la fréquence porteuse 2 182 kHz.

Motifs: Indiquer les conditions dans lesquelles les aéronefs peuvent, pour
des raisons de sécurité, communiquer avec les navires qui satisfont aux
dispositions de ce chapitre.
E/43/76
~D

ARTICLE N 38

~D

Fréquences sur lesquelles doivent être acheminées
les communications automatiques de détresse et de sécurité

E/43/77

E/43/78
~D

Section I.

Fréquences disponibles

E/43/79
~D

N 2971A

~D

N 2971B

A.

518 kHz

E/43/80
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 en télégraphie à
impression directe à bande étroite {voir la Résolution N° 318
{MOB-83)).

Motifs: Transférer dans ce chapitre les dispositions du chapitre IX qui se
réfèrent exclusivement au FSMDSM.
E/43/81
~D

N 2971C

~D

N 29710

B.

490 kHz

E/43/82
Dans le service mobile maritime, la fréquence 490 kHz est
aussi utilisée exclusivement pour l'émission, par les stations
côtières à destination des navires, d'avertissements concernant la
navigation et la météorologie et de renseignements urgents en
télégraphie à impression directe à bande étroite {voir la
Résolution N° 318 {MOB-83)).

Motifs: Procurer une fréquence supplémentaire pour le NAVTEX.
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E/43/83
ADD

N 2971E

ADD

N 2971F

C.

2 174,5 kHz

E/43/84
La fréquence 2 174,5 kHz est utilisée exclusivement pour
le trafic de détresse et de sécurité en télégraphie à impression
directe à bande étroite.

Motifs: Identique à celui de ADD N 2971B.
E/43/85
ADD

N 2972

ADD

N 2973

D.

2 182 kHz

c

E/43/86
La fréquence porteuse 2 182 kHz est utilisée pour le
trafic de détresse et de sécurité en radiotéléphonie en émission de
classe J3E (voir aussi le numéro N 2973).

Motifs: Spécifier l'utilisation de la fréquence 2 182kHz à l'intention des
navires qui satisfont aux dispositions de ce chapitre.
E/43/87
ADD

N 2978A

ADD

N 2978B

E.

2 187,5 kHz

E/43/88
La fréquence 2 187,5 kHz est utilisée exclusivement pour
les appels de détresse et de sécurité utilisant les techniques de
l'appel sélectif numérique (voir les numéros N 3172, N 3195S
et N 3233).

Motifs: Identique à celui de ADD N 2971B.
E/43/89
ADD

N 2979

ADD

N 2980

F.

3 023 kHz

E/43/90
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 coordonnées de recherche et de sauvetage, 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 SOS) ..

Motifs: Conserver l'utilisation de cette fréquence pour des opérations SAR
coordonnées prévues à la fois dans ce chapitre et dans le chapitre IX.
E/43/91
ADD

N 2981

ADD

N 2982

G.

4 125 kHz

E/43/92
La fréquence porteuse 4 125 kHz est utilisée pour le
trafic de détresse et de sécurité en radiotéléphonie (voir aussi le
numéro 2982).
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E/43/93
ADD

N 2982A

La fréquence porteuse 4 125 kHz peut être utilisée par les
aéronefs pour communiquer avec les stations du service mobile
maritime aux fins de détresse et de sécurité (voir le
numéro N 2943).

Motifs: Spécifier à l'intention des navires qui se conforment aux
dispositions de ce chapitre les conditions d'utilisation de cette fréquence.
E/43/94
ADD

N 2982B

ADD

N 2982C

H.

4 177,5 kHz

E/43/95
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.

Motifs: Identique à celui de ADD N 2971B.
E/43/96
ADD

N 29820

ADD

N 2982E

I.

4 188 kHz

E/43/97
La fréquence 4 188 kHz est utilisée exclusivement pour les
appels de détresse et de sécurité selon les techniques de l'appel
sélectif numérique (voir les numéros N 3172, N 3195S et N 3233).

Motifs: Identique à celui de ADD N 2971B.
E/43/98
ADD

N 2983

ADD

N 2984

J.

5680kHz

E/43/99
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 coordonnées de recherche et de sauvetage, ainsi que des
communications entre ces stations et les stations terrestres
participantes, conformément aux dispositions de l'appendice 27 Aer2
(voir aussi les numéros 501 et 505).

Motifs: Identique à celui de ADD N 2980.
E/43/100
ADD

N 2985

E/43/101
ADD

N 2986

K.

6 215 kHz

La fréquence porteuse 6 215 kHz est utilisée pour le
trafic de détresse et de sécurité en radiotéléphonie (voir aussi le
numéro N 2986).

Motifs: Identique à celui de ADD N 2982.
E/43/102
ADD

N 2986A

ADD

N 2986B

L.

6 268 kHz

E/43/103
La fréquence 6 268 kHz est utilisée exclusivement pour le
trafic de détresse et de sécurité en télégraphie à impression directe
à bande étroite.

Motifs: Identique à celui de ADD N 2971B.
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E/43/104
ADO

N 2986C

ADO

N 29860

E/43/105

M.

6 282 kHz

La fréquence o 282 kHz est utilisée exclusivement pour
l'appel de détresse et de sécurité utilisant les techniques de
l'appel sélectif numérique (voir les numéros N 3172, N 31958
et N 3233).
·

Motifs: Identique à celui de ADON 2971B.
E/43/106
AOO

N 2986E

ADO

N 2986F

N.

8 257 kHz

E/43/107
La fréquence porteuse 8 257 kHz est utilisée exclusivement
pour le trafic de détresse et de sécurité en radiotéléphonie.

Motifs: Identique à celui de ADO N 2971B.
E/43/108
ADO

N 2986G

ADO

N 2986H

O.

8 357,5 kHz

E/43/109
La fréquence 8 357,5 kHz est utilisée exclusivement pour
le trafic de détresse et da sécurité en télégraphie à impression
directe à bande étroite.

Motifs·: Identique à celui de ADO N 2971B.
E/43/110
ADO

N 2988A

ADO

N 2988B

P.

8 375 kHz

E/43/111
La fréquence 8 375 kHz est utilisée exclusivement pour
l'appel de détresse et de sécurité utilisant les techniques de
l'appel sélectif numérique (voir les numéros N 3172, N 3195S
et N 3233).

Motifs: Identique à celui de ADO N 2971B.
E/43/112
ADO

N 2988C

ADO

N 29880

Q.

12 392 kHz

E/43/113
La fréquence porteuse 12 392 kHz est utilisée pour le
-trafic de détresse et de sécurité en radiotéléphonie.

Motifs: Identique à celui de ADO N 2971B.
E/43/114
ADO

N 2988E

R.

12 520 kHz

E/43/115
AOO

N 2988F

La fréquence 12 520 kHz est utilisée exclusivement pour le
trafic de détresse et de sécurité. en télégraphie à impress-ion directe
à bande étroite.

Motifs: Identique à celui de ADO N 2971B.
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E/43/116
ADD

N 2988G

ADD

N 2988H

S.

12 563 kHz

E/43/117
La fréquence 12 563 kHz est utilisée exclusivement pour
l'appel de détresse et de sécurité utllisant les techniques de
l'appel sélectif numérique (voir les numéros N 3172, N 3195S
et N 3233).

Motifs: Identique à celui de ADD N 2971B.
E/43/118
ADD

N 2988I

ADD

N 2988J

T.

16 522 kHz

E/43/119
La fréquence porteuse 16 522 kHz est utilisée pour le
trafic de détresse et de sécurité en radiotéléphonie.

Motifs: Identique à celui de ADD N 2971B.
E/43/120
ADD

N 2988K

ADD

N 2988L

u~

16 695 kHz

E/43/121
La fréquence 16 ~95 kHz ~st utilisée exclusivement pour le
trafic de détresse et de sécurité en télégraphie à impression directe
à bande étroite.

Motifs: Identique à celui de ADD N 2971B.
E/43/122
ADD

N 2988M

ADD

N 2988N

V.

16 750 kHz

E/43/123
La fréquence 16 750 kHz est utilisée exclusivement pour
l'appel de détresse et de sécurité utilisant les techniques de
l'appel sélectif numérique (voir les numéros N 3172, N 3195S
et N 3233).

Motifs: Identique à celui de ADD N 2971B.
E/43/124
ADD

N 2989

ADD

N 2990A

ADD

lLes stations d'aéronefs émettent habituellement les ·
N 2990A.l
messages de détresse et d'urgence sur la fréquence de travail qui
était utilisée au moment où s'est produit le cas de détresse ou
l'événement appelant des mesures d'urgence.

W.

121,5 MHz et 123,1 MHz

E/43/125
La fréquence aéronautique d'urgence 121,5 MHzl est
utilisée pour la détresse et l'urgence en radiotéléphonie par les
stations du service mobile aéronautique lorsqu'elles travaillent dans
la bande compris~ entre 117,97;>_MHz_et 136 MHz (137 MHz après
le 1er janvier 1990). Cette fréquence peut être également utilisée à
ces fins par les stations d'engins de sauvetage et par les
radiobalises de localisation des sinistres.

E/43/126
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E/43/127
ADD

N 2990B

La fréquence aéronautique auxiliaire 123,1 MHz, qui est
auxiliaire de la fréquence aéronautique d'urgence 121,5 MHz, est
destiné.e à être utilisée par les stations du service mobile
aéronautique et par d'autres stations mobiles et terrestres engagées
dans des opérations coordonnées de recherche et sauvetage (voir aussi
le numéro 593).

ADD

N 2991

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
de 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.

E/43/128

Motifs: ADD N 2989 à ADD N 2991. Indiquer les conditions dans lesquelles les
stations qui se conforment aux dispositions du présent chapitre doivent
utiliser la fréquence aéronautique d'urgence et la fréquence auxiliaire.
/

E/43/129
ADD

N 2992

X.

156,3 MHz

E/43/130
ADD

N 2993

La fréquence 156,3 MHz peut être utilisée à des fins de
communication entre stations de navire utilisant des émissions de la
classe G3E, et participant à des opérations coordonnées de recherche
et de sauvetage. Elle peut également être employée par les stations
d'aéronefs qui désirent communiquer avec des stations de navire pour
d'autres raisons liées à la sécurité (voir également la remarque g)
de l'appendice 18).

Motifs: Indiquer les utilisations de cette fréquence par les stations qui se
conforment aux dispositions du présent chapitre.
E/43/131
ADD

N 2993A

ADD

N 2993B

Y.

156,525 MHz

E/43/132
La fréquence 156,525 MHz est utilisée dans le service
mobile maritime pour les appels de détresse et de sécurité utilisant
les techniques de l'appel sélectif numérique (voir aussi le
numéro 613A).

Motifs: Identique à celui de ADD N 2971B.
E/43/133
ADD

N 2993C

Z.

156,650 MHz

E/43/134
ADD

N 29930

La fréquence 1.56, 650 MHz est utilisée pour les
communications entre navires relatives à la sécurité de la navigation
conformément à la remarque n) de l'appendice 18.

Motifs: Identique à celui de ADD N 2971B.
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E/43/135
ADD

N 2993E

ADD

N 2994

La fréquence 156,8 MHz est utilisée pour le trafic de
détresse et de sécurité en radiotéléphonie, en émission de classe G3E
(voir aussi le numéro 2994).

ADD

N 2995A

La fréquence 156,8 MHz peut être utilisée par les stations
d'aéronefs, mais uniquement aux fins de sécurité.

AA.

156,8 MHz

E/43/136

E/43/137

Motifs: ADD N 2994 et N 2995A. Indiquer l'utilisation aux fins de détresse et
de sécurité de la fréquence 156,8 MHz par les navires qui se conforment aux
dispositions du présent chapitre ainsi que par les aéronefs aux fins de
sécurité.
E/43/138
ADD

N 2996

ADD

N 2996A

AB.

243 MHz

E/43/139
La fréquence 243 MHz peut être utilisée pour les
radiobalises de localisation des sinistres afin de faciliter
l'atterrissage des aéronefs (voir aussi les numéros 501 et 642).

Motifs: Maintenir l'utilisation actuelle de cette fréquence pour les
opérations de recherche et de sauvetage.
E/43/140
ADD

N 2997

ADD

N 2997A

AC.

Bande 406 - 406,1 MHz

E/43/141
La bande de fréquences 406 - 406,1 MHz est utilisée
exclusivement par les radiobalises de localisation des sinistres par
satellite (Terre vers espace) (voir le numéro 649).

Motifs: Ajouter l'utilisation de cette bande de fréquences à des fins de
détresse et de sécurité dans ce chapitre.
E/43/142
ADD

N 2998

ADD

N 2998A

ADD

N 2998B

AD.

Bande 1 544 - 1 545 MHz

E/43/143
L'utilisation de la bande de fréquences 1 544 - 1 545 MHz
(espace vers Terre) est limitée aux opérations de détresse et de
sécurité (voir le numéro 728) comprenant:

E/43/144
a)

les liaisons de connexion des satellites nécessaires
aux relais des émissions des radiobalises de
localisation des sinistres par satellite vers les
stations terriennes;
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E/43/145
ADD

b)

N 2998C

les liaisons à bande étroite (espace vers Terre) des
stations spatiales vers les stations mobiles.

Motifs: ADD N 2998 à ADD N 2998C. Faire figurer dans ce chapitre les
utilisations de cette bande de fréquences aux fins de détresse et de
sécurité.
E/43/146
ADD

N 29980

ADD

N 2998E

AE.

Bande 1 645,5 - 1646,5 MHz

E/43/147
L'utilisation de la bande de fréquences
1 645,5 - 1 646,5 MHz (Terre vers espace) est limitée aux opérations
de détresse et de sécurité (voir le numéro 728).

Motifs: Identique à celui de ADD N 2998C.
E/43/148
ADD

N 2998F

ADD

N 2998G

AF.

Bande 9 300 - 9 500 MHz

E/43/149
La bande de fréquences 9 300 - 9 500 MHz est utilisée par
les répondeurs radar pour faciliter les opérations de recherche et de
sauvetage.

Motifs: Indiquer, dans le nouveau système, l'utilisation de cette bande de
fréquences, aux fins de repérage.
E/43/150
ADD

N 3001

ADD

N 3002

Les appareils à utiliser en radiotéléphonie dans les
stations d'engin de sauvetage doivent, s'ils peuvent employer
n'importe quelle fréquence des bandes comprises entre 156 MHz
et 174 MHz, être capables d'émettre en classe G3E sur la
fréquence 156,8 MHz. Si l'installation comporte un récepteur pour ces
bandes, celui-ci doit pouvoir recevoir des émissions de la classe G3E
sur 156,8 MHz.

ADD

N 3002A

Les radiobalises à radar montées sur des engins de
sauvetage doivent pouvoir émettre en classe PCN dans la
bande 9 300 - 9 500 MHz.

AG.

Stations d'engin de sauvetage

E/43/151

E/43/152

Motifs: ADD N 3002 et N 3002A. Indiquer les fréquences et les modes
d'émission que doivent utiliser les navires qui se conforment aux
dispositions du présent chapitre. Des dispositions complémentaires pourront
être ajoutées si l'OMI désigne d'autres fréquences à utiliser par les
stations d'engin de sauvetage.
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E/43/153
~0

N 3008A

Les appareils pourvus de dispositifs d'appel sélectif
numérique à utiliser dans les engins de sauvetage doivent remplir les
conditions indiquées ci-après, selon la bande de fréquences dans
laquelle ils peuvent fonctionner.

E/43/154
~0

N 3008B

a)

dans les bandes comprises entre 1 605 kHz
et 2 850 kHz, pouvoir émettre sur la fréquence
2 187,5 kHz;

~0

N 3008C

b)

dans les bandes comprises entre 4 000 kHz
et 27 500 kHz, pouvoir émettre sur la fréquence
8 375 kHz;

~0

N 30080

c)

dans les bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz,
pouvoir émettre sur la fréquence 156,525 MHz.

E/43/155

E/43/156

Motifs: Identique à celui de ~0 N 3008A à N 30080 et ~0 N 2971B.
E/43/157
~0

Section II. Protection des fréquences utilisées
pour les communications automatiques
de détresse et de sécurité

E/43/158
~0

N 3009

A.

Généralités

E/43/159
~D

N 3010

Sauf dans les cas prévus par les présentes règles, toute
em1ssion pouvant causer des brouillages préjudiciables aux
communications de détresse, d'alarme, d'urgence ou de sécurité sur
les fréquences 500kHz, 518kHz, 2 174,5 kHz, 2182kHz, 2 187,5 kHz,
4125kHz, 4 177,5 kHz, 4188kHz, 6215kHz, 6268kHz, 6282kHz,
8257kHz, 8 357,5 kHz, 8 375kHz, 12 392kHz, 12 520kHz,
12 563 kHz, 16 522 kHz, 16 695 kHz, 16 750 kHz, 156,525 MHz
ou 156,8 MHz est interdite. Toute émission causant des brouillages
préjudiciables aux communications de détresse et de sécurité sur
l'une quelconque des autres fréquences énumérées dans la section I du
présent article est interdite.

~0

N 3011

La durée des émissions d'essai doit être réduite au
minimum sur les fréquences énumérées dans la section I du présent
article; chaque fois que cela est possible, elles devraient être
faites sur des antennes fictives ou avec une puissance réduite. Les
émissions d'essai sur les fréquences d'appel de détresse et de
sécurité devraient être évitées,

E/43/160

Motifs: ~D N 3010 et N 3011. Assurer la protection des fréquences utilisées
aux fins de détresse et de sécurité par les navires qui satisfont aux
dispositions du présent chapitre.
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E/43/161
ADD

N 3022

ADD

N 3023

B.

Bande 2 '173,5 - 2 190,5 kHz

E/43/162
Exception faite des émissions autorisées sur la fréquence
porteuse 2 182 kHz et sur les fréquences 2 174,5 kHz, 2 177 kHz,
2 187,5 kHz et 2 189,5 kHz, toute émission est interdite sur les
fréquences comprises entre 2 173,5 kHz et 2 190,5 kHz.

Motifs: Assurer la protection des fréquences 2 174,5 kHz, 2 182 kHz
et 2 187,5 kHz utilisées aux fins de détresse et de sécurité par les navires
qui satisfont aux dispositions du présent chapitre. Indiquer également que
les émissions utilisant les techniques de l'ASN, sont autorisées pour les
communications de routine (et non de détresse) sur 2 177 kHz et 2 189,5 kHz.
E/43/163
ADD

N 3032

E/43/164
ADD

N 3033

C.

Bande 156,7625 MHz à 156,8375 MHz

Toute émission faite dans la bande de
fréquences 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.

Motifs: Assurer la protection de la fréquence 156,8 MHz aux fins de détresse
et de sécurité.
E/43/165
ADD

Section III. Veille sur les fréquence utilisées
pour les communications automatiques
de détresse et de sécurité

E/43/166
ADD

N 3037

ADD

N 3038

A.

Stations côtières sélectionnées

E/43/167
Les stations côtières sélectionnées conformément au plan
coordonné par l'Organisation maritime internationale, doivent
maintenir une veille automatique en utilisant les techniques de
l'appel sélectif numérique sur les fréquences et pendant les périodes
de temps indiquées dans les renseignements figurant dans la
Nomenclature des stations côtières.

Motifs: Indiquer qu'une veille doit être maintenue par les stations côtières
sur les fréquences utilisées pour les appels de détresse et de sécurité par
les navires qui satisfont aux dispositions de ce chapitre.
E/43/168
ADD

N 3038A

ADD

N 3038B

B.

Stations terriennes côtières

E/43/169
Les stations terriennes côtières sélectionnées
conformément au plan coordonné par l'Organisation maritime
internationale, doivent.maintenir une veille automatique pour
recevoir les alertes de détresse relayées par les stations
spatiales.

Motifs: Indiquer qu'une veille doit être maintenue pour recevoir les alertes
de détresse relayées par les stations spatiales.
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E/43/170
ADD

N 3040

ADD

N 3041

ADD

N 3041A

ADD

N 3041B

C.

Stations de navire

E/43/171
Les stations.de navire qui se conforment aux dispositions
du présent chapitre doivent, lorsqu'elles sont en mer, maintenir une
veille automatique par appel sélectif numérique sur les fréquences
d'appel de détresse et de sécurité appropriées des bandes de
fréquences appropriées. Les stations de navire devront aussi
maintenir une veille sur la fréquence 518 kHz lorsqu'elles se
trouvent dans une zone où le service NAVTEX est assuré.

E/43/172
D.

Stations terriennes de navire

E/43/173
Les stations terriennes de navire qui s'occupent de la
réception des appels de détresse dans le sens côtière-navire doivent
maintenir une veille sauf pendant qu'elles communiquent sur une voie
de trafic.

Motifs: ADD N 3040 à N 3041B. Indiquer les veilles que doivent maintenir les
stations de navires et les stations terriennes de navire qui se conforment
aux dispositions de ce chapitre.
E/43/174
ADD

ARTICLE N 39

E/43/175
ADD

a utiliser pour ~couler
les communications de détresse

M~thodes

E/43/176
ADD

Section I.

Généralités

E/43/177
ADD

N 3170

L'appel de détresse utilisant les techniques de l'appel
sélectif numérique doit être émis sur les fréquences de détresse et
de sécurité appropriées prévues dans les bandes d'ondes
hectométriques, décamétriques et métriques. L1 appel de détresse par
l'intermédiaire d'un satellite doit être émis soit sur une fréquence
réservée aux radiobalises de localisation de sinistre par satellite
(voir numéro 649), soit sur une fréquence réservée aux opérations de
détresse et de sécurité (voir numéro 728), soit sur une voie de
communication qui n'est pas exclusivement réservée aux fins de
détresse et de sécurité. Un appel de détresse utilisant une telle
voie doit être émis avec une priorité absolue.

ADD

N 3170A

Toutes les stations qui reçoivent une alerte émise au
moyen de l'appel sélectif numérique doivent cesser immédiatement
toute émission susceptible de brouiller le trafic de détresse et
rester à l'écoute jusqu'à ce qu'il ait été accusé réception de
l'appel.

E/43/178
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E/43/179
ADD

L'appel de détresse (voir le numéro N 3172) doit être émis
exclusivement sur ordre de la personne responsable du navire, de
l'aéronef ou de tout autre véhicule transportant la station mobile ou
la station terrienne de navire.

N 3171

Motifs: ADD N 3170 à N 3171. Indiquer les dispositions générales ap~licables
aux émissions des appels de détresse.
E/43/180
ADD

N 3171A

L'appel sélectif numérique doit être conforme aux
Recommandations pertinentes du CCIR.

Motifs: Indiquer les méthodes à utiliser par l'ASN.
E/43/181
ADD

Section II.

Alerte de détresse

E/43/182
ADD

N 3171B

~D

N 3172

L'émission d'un appel de détresse indique qu'un navire, un
aéronef ou tout autre véhicule est menacé d'un danger grave et
imminent et qu'il a besoin qu'on lui vienne immédiatement en aide.
L'appel de détresse est un appel sélectif numérique émis suivant le
format d'un appel de détresse dans les bandes utilisées pour les
radiocommunications de Terrel ou d'un message de détresse, relayé par
des stations spatiales.

N 3172.1

lLe matériel doit être conçu de telle sorte que le format
de l'appel de détresse et le format de message de détresse mentionnés
au numéro N 3172, soient conformes aux Recommandations pertinentes
du CCIR.

A.

Généralités

E/43/183

E/43/184
ADD

Motifs: ADD N 3172 et N 3172.1. Conserver la définition de détresse (voir
numéro 3090) et préciser que les formats doivent être conformes aux
Recommandations du CCIR.
E/43/185
ADD

N 3173

L'appel de détresse doit comprendre l'identité de la
station en détresse et sa positionl.

ADD

N 3173.1

!L'appel de détresse peut également fournir des
renseignements sur la nature de la détresse, le type d'assistance
demandé, le cap suivi et la vitesse de la station en détresse, ainsi
que l'heure à laquelle ces renseignements ont été enregistrés.

E/43/186

Motifs: ADD N 3173 et N 3173.1. Indiquer les renseignements obligatoires et
facultatifs et contenus dans l'appel de détresse.
E/43/187

ADD

N 3173A

En radiotéléphonie, l'appel de secours émis par une
station terrienne de navire se présente sous la forme suivante:
le signal de détre~se MAYDAY (voir aussi le
numéro N 3190A), prononcé trois fois;
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le mot DE épelé à l'aide des mots de code DELTA ECHO;
l'indicatif d'appel ou toute autre identification de
:la station en détresse, prononcé trois fois;
le message de détresse (voir le numéro N 3173C).
E/43/188
~D

N 3173B

En radiotélégraphie à impression directe, l'appel de
détresse émis par une station terrienne de navire se présente sous la
forme suivante:
le signal de détresse MAYDAY, émis trois fois;
le mot DE;
l'indicatif d'appel ou toute autre identification de
la station mobile en détresse, émis trois fois;
le message de détresse (voir le numéro N 3173C).

E/43/189
~D

N 3173C

Le message de détresse doit comprendre, si possible:
des indications relatives à la situation du navire et
à l'heure à laquelle la situation est décrite;
la nature de la détresse et le genre d'aide demandée;
tout autre renseignement qui puisse faciliter les
secours.

Motifs: ~D N 3173A, N 3173B et N 3173C. Spécifier la forme d'émission de
l'appel lorsque les moyens de transmission spatiale sont utilisés.
E/43/190
~D

N 3174

ADD

Bl.

~D

N 3175

B.

Emission d'un appel de détresse

E/43/191
Emission d'un appel de détresse par une station de navire

E/43/192
Dans le service terrestre, les appels de détresse, émis
par les navires sont destinés à alerter d'autres navires se trouvant
au voisinage du navire en détresse, ainsi que les Centres de
coordination de secours, via les stations côtières. Dans le service
par satellite, les appels de détresse émis par les navires sont
destinés à alerter les Centres de coordination de secours via les
stations terriennes côtières.

Motifs: Indiquer l'objectif des appels de détresse par navires et la méthode
à utiliser pour les acheminer.
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E/43/193

B2.

~D

Emission d'un appel de détresse ·dans
le sens côtière-navire

E/43/194
~D

N 3176

Un Centre de coordination de secours qui reçoit un appel
de détresse émanant d'une station terrienne côtière doit relayer
l'émission de l'appel de détresse côtière-navire en l'adressant selon
le cas, à tous les navires, à un groupe déterminé de navires ou à un
navire donné et en utilisant le satellite, les moyens du service
de Terre ou ces deux moyens.

ADD

N 3176A

Le relai de l'appel de détresse doit comprendre l'identité
du navire, de l'aéronef ou tout autre véhicule en détresse, sa
position, et tout autre renseignement qui pourrait faciliter le
sauvetage.

~D

N 3176B

Un Centre de coordination de sauvetage qui reçoit un appel
de détresse émanant d'une station côtière doit relayer l'émission de
l'appel de détresse côtière-navire, en l'adressant selon le cas, à
tous les navires et en utilisant le satellite, les moyens du service
de Terre ou ces deux moyens lorsque la personne reponsable du centre
considère que tous les navires se trouvant au voisinage du navire en
détresse, ont pu ne pas être alertés.

E/43/195

E/43/196

Motifs: ~D N 3176 à N 3176B. Assurer le relai d'un appel de détresse par une
station terrestre aux stations de navire et aux stations terriennes de
navire.
E/43/197
~D

B3.

Emission d'un appel de détresse par une station
qui n'est pas elle-même en détresse

E/43/198
~D

N 3177

Une station mobile ou une station terrestre qui apprend
qu'une station mobile est en détresse doit émettre un appel de
détresse dans l'un quelconque des cas suivants:

~D

N 3178

a)

lorsque la station en détresse n'est pas en mesure
d'émettre elle-même l'alerte de détresse;

N 3179

b)

lorsque le commandant ou la personne responsable du
navire, de l'aéronef ou d'un autre véhicule qui n'est
pas en détresse, ou que la personne responsable de la
station terrestre estime qu'une aide supplémentaire
est nécessaire.

E/43/199

E/43/200
~D

E/43/201
~D

N 3180

Une station qui émet un appel de détresse dans les
conditions stipulées aux ~uméros N 3177 à N 3179 doit indiquer
qu'elle n'est pas elle-même en détresse .

. Motifs: ADD N 3177 à N 3180. Tenir compte des cas dans lesquels un navire en
détresse ne peut pas transmettre un appel de détresse.
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E/43/202
ADD

N 3180A

C.

Réception et accusé de réception
des appels de détresse

E/43/203
ADD
E/43/204
ADD

Cl.

Procédures pour accuser réception des appels de détresse

N 3181

L'accusé de réception au moyen de l'appel sélectif
numer1que d'un appel de détresse doit être conforme aux
Recommandations pertinentes du CCIR.

ADD

N 3182

L'accusé de réception par l'intermédiaire d'un satellite,
d'un appel de détresse émanant d'une station terrienne de navire doit
être émis immédiatement (voir le numéro N 3184). L'opérateur de la
station terrienne de navire doit dans la mesure du possible maintenir
la communication tant que l'accusé de réception n'a pas été reçu.

ADD

N 3183

L'accusé de réception en radiotéléphonie d'un appel de
détresse émanant d'une station terrienne de navire doit être donné
sous la forme suivante:

E/43/205

E/43/206

le signal de détresse MAYDAY;
l'indicatif d'appel ou toute autre identification de
la station qui émet le message de détresse (prononcé
trois fois);
le mot ICI (ou DE épelé à l'aide des mots de code
DELTA ECHO en cas de difficultés de langage);
l'indicatif d'appel ou toute autre identification de
la station qui accuse réception (prononcé trois
fois);
le mot RECU (ou RRR épelé à l'aide des mots de
code ROMEO ROMEO ROMEO en cas de difficultés de
langage);
le signal de détresse MAYDAY.
Motifs: ADD N 3181 et N 3183. Indiquer les méthodes et procédures à utiliser
pour accuser réception d'un appel de détresse.
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E/43/207
C2. Réception et accusé de réception
pour une station côtière, une station terrienne côtière
ou un Centre de coordination de sauvetage

~D

E/43/208
~D

N 3184

Les stations côtières sélectionnées et les stations
terriennes côtières appropriées qui reçoivent des appels de détresse
doivent s'assurer que ces appels sont acheminés immédiatement vers un
Centre de coordination de sauvetage. La station côtière ou le Centre
de coordination de sauvetage qui reçoit une alerte de détresse doit
immédiatement en accuser réception.

Motifs: Indiquer la manière dont les stations côtières et les stations
terriennes côtières doivent accuser réception des appels de détresse qu'elles
reçoivent.
E/43/209
ADD

N 3185

L'accusé de réception d'un appel de détresse lancé par
appel sélectif numérique doit être émis par la station côtière sur la
fréquence sur laquelle l'appel a été reçu. Cet accusé de réception
devrait être adressé à tous les navires. Il doit comprendre
l'identité du navire ayant lancé l'appel de détresse dont il est
accusé réception.

Motifs: Indiquer la méthode et la procédure qu'une station côtière doit
utiliser pour accuser réception d'un appel de détresse.
E/43/210
~D

C3.

~D

N 3186

Dans les zones où des liaisons sûres peuvent être établies
avec une ou plusieurs stations côtières, il convient que les stations
de navire qui reçoivent un appel de détresse laissent s'écouler un
court intervalle de temps avant d'en accuser réception, de sorte
qu'une station côtière ou un Centre de coordination de sauvetage
puisse transmettre son accusé de réception.

~D

N 3187

Dans les zones où des liaisons sûres ne peuvent être
établies avec une station côtière, les stations de navire qui
reçoivent un appel de détresse d'une station de navire se trouvant,
sans doute possible, dans leur voisinage, doivent immédiatement en
accuser réception et en informer le Centre de coordination de
sauvetage approprié.

N 3188

Toutefois, une station de navire qui reçoit un appel de
détresse sur une fréquence de la bande des ondes décamétriques n'en
accuse pas réception et doit, si une station côtière n'a pas accusé
réception de cet appel dans les cinq minutes qui suivent, relayer
l'appel de détresse.

Réception et accusé de réception par une station de navire

E/43/211

E/43/212

E/43/213
~D

Motifs: ~D N 3186 à N 3188. Définir dans quelles circonstances et de quelle
manière une station de navire accuse réception d'une alerte donnée par une
autre station de navire.
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E/43/214
ADD

N '3189

Une station de navire qui accuse réception d'un appel de
détresse dans les conditions indiquées aux numéros N 3186 ou N 3187
devrait:

E/43/215
ADD

N 3189A

a)

en premier lieu accuser réception de cette alerte en
radiotéléphonie sur la fréquence réservée au trafic de
détresse et de sécurité dans la bande utilisée pour
l'alerte;

ADD

N 3189B

b)

si l'émission, en radiotéléphonie, de l'accusé de
réception de l'appel de détresse reçu sur la fréquence
de la bande des ondes hectométriques ou métriques
réservée à l'alerte de détresse est infructueuse,
accuser réception de l'appel de détresse en lançant un
appel sélectif numérique sur cette fréquence.

E/43/216

Motifs: ADD N 3189 à N 3189B. Préciser les circonstances dans lesquelles une
station de navire doit accuser réception d'un appel de détresse lancé par une
autre station de navire et les méthodes à utiliser pour ce faire.
E/43/217
ADD

N 3189C

Une station de navire qui reçoit un appel de détresse
émise dans le sens côtière-navire (voir le numéro N 3176) devrait
établir une liaison dans le sens indiqué et prêter l'assistance
requise et appropriée.

Motifs: Fixer les responsabilités d'un navire qui reçoit une alerte de
détresse émise dans le sens côtière-navire.
E/43/218
ADD

N 31890

~D

N 3189E

Dès la réception d'un appel de détresse émis en utilisant
les techniques de l'appel sélectif numérique, les stations de navire
et les stations côtières doivent se mettre à l'écoute sur la
fréquence radiotéléphonique prévue pour le trafic de détresse et de
sécurité associée à la fréquence d'appel de détresse et de sécurité
sur laquelle l'appel de détresse a été reçu.

ADD

N 3189F

Si l'appel de détresse indique que la télégraphie à
impression directe à bande étroite sera utilisée pour le message de
détresse, les stations côtières et les stations de navire, équipées
de matériel d'impression directe à bande étroite, dans la bande de
fréquences concernée, doivent non seulement assurer la veille, comme
il est prévu au numéro N 3189E, .mais aussi se mettre en veille, sur
la fréquence prévue pour le trafic de détresse et de sécurité en
télégraphie à impression directe, à bande étroite.

D.

Mise en place du trafic de détresse

E/43/219

E/43/220

Motifs: ADD N 3189E et N 3189F. Décrire la procédure visant à établir la
veille sur la fréquence de détresse appropriée et préparer la réception du
trafic de détresse.
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E/43/221
ADD

Section III.

Trafic de détresse

E/43/222
ADD

N 3189G

ADD

N 3190

A.

Généralités et communications visant à
coordonner la recherche et le sauvetage

E/43/223
Le trafic de détresse comprend tous les messages
concernant le secours nécessaire à la station de navire en
détresse, y compris les communications ayant trait à la
coordination de la recherche et du sauvetage et les communications
sur place. Le trafic de détresse, doit dans la mesure du possible,
être écoulé sur les fréquences prévues à l'article N 38.

Motifs: Préciser l'intérêt et la portée du trafic de détresse.
E/43/224
ADD

N 3190A

Le signal de détresse est constitué par le mot MAYDAY,
prononcé en radiotéléphonie comme l'expression française
"m'aider".

ADD

N 3191

Lors de l'établissement des communications, quand le
trafic de détresse est écoulé en radiotéléphonie, l'appel doit
être précédé du signal de détresse MAYDAY.

E/43/225

Motifs: ADD N 3190A et N 3191. Indiquer que le signal de détresse doit
être utilisé en radiotéléphonie.
E/43/226
ADD

N 3192

Les techniques de correction d'erreurs conformes aux
Recommandations pertinentes du CCIR doivent être utilisées pour le
trafic de détresse acheminé en télégraphie à impression directe.
Tous les messages sont précédés d'au moins un retour de chariot,
un signal de changement de ligne, un signal d'inversion de lettres
et du signal de détresse MAYDAY.

Motifs: Spécifier l'utilisation du signal de détresse en IDBE.
E/43/227
ADD

N 3193

Le centre de coordination de sauvetage chargé de
diriger les opérations de recherche et de sauvetage doit également
diriger le trafic de détresse engendré par cet incident ou
désigner une autre station chargée de le faire.

Motifs: Désigner l'autorité chargée de diriger le trafic de détresse.
E/43/228
ADD

N 3194

ADD

N 3194A

Le centre de coordination de sauvetage qui dirige le
trafic de détresse, le commandant sur place ou la station côtière
en cause peuvent imposer le silence aux stations qui brouillent ce
trafic. Suivant le cas, les instructions devront être adressées à
toutes les stations ou à une station seulement. Dans les deux cas,
il fait usage:

E/43/229
....;.._

en radiotéléphonie, du signal SILENCE MAYDAY,
prononcé comme les mots français "silence
m'aider".
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E/43/230
ADD

N 3194B

en télégraphie à impression directe à bande étroite
utilisant normalement le code de correction d'erreur sans voie de
retour, le signal SILENCE MAYDAY. Toutefois, le mode correction
d'erreur par répétition automatique (ARQ) peut être utilisé
lorsque cela est utile.

Motifs: ADD N 3194 à N 3194B. Fixer les règles à appliquer pour diriger le
trafic de détresse.
E/43/231
ADD

N 3195

Il est interdit à toutes les stations qui ne sont pas
en détresse et qui ont connaissance d'un trafic de détresse, mais
n'y participent pas, d'émettre sur les fréquences sur lesquelles a
lieu le trafic de détresse, tant qu'elles n'ont pas reçu un
message leur indiquant qu'elles peuvent reprendre le trafic normal
(Voir le numéro N 3195B).

ADD

N 3195A

Une station du service mobile qui, tout en suivant un
trafic de détresse, est en mesure de continuer son service normal,
peut le faire lorsque le trafic de détresse est bien établi, à
condition d'observer les dispositions du numéro N 3195 et de ne
pas troubler le trafic de détresse.

ADD

N 3195B

Lorsque le trafic de détresse est terminé sur les
fréquences qui ont été utilisées pour ce trafic, le centre de
coordination de sauvetage qui dirige les opérations de recherche
et de sauvetage doit transmettre sur ces fréquences un message
indiquant que le trafic de détresse est terminé.

E/43/234
ADD

N 3195C

En radiotéléphonie, le message mentionné au
numéro N 3195B comprend:

E/43/232

E/43/233

le signal de détresse MAYDAY;
l'appel "à tous" ou CQ (épelé à l'aide des mots de
code CHARLIE QUEBEC) prononcé trois fois;
le mot ICI (ou DE épelé à l'aide des mots de code
DELTA ECHO en cas de difficultés de langage);
l'indicatif d'appel ou toute autre identification
de la station qui émet le message;
l'heure de dépôt du message;
le nom et l'indicatif d'appel de la station mobile
qui était en détresse;
les mots SILENCE FINI prononcés comme les mots
français "silence fini".
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E/43/235
ADD

N 3195CA
En télégraphie à impression directe, le message
mentionné au numéro N 3195B comprend:
le signal de détresse MAYDAY;
l'appel CQ;
le signal DE;
l'indicatif d'appel ou toute autre identification
de la station qui émet le message;
l'heure de dépôt du message;
le nom et l'indicatif d'appel de la station mobile
qui était en détresse;
les mots SILENCE FINI.
Motifs: ADD N 3195 à N 3195CA. Préciser la manière dont les communications
doivent être assurées pendant un cas de détresse.

E/43/236
ADD

N 3195GB

ADD

N 319SD

ADD

N 3195E

B.

Communications sur place

E/43/237
Les communications sur place sont celles qui ·sont
échangées entre la station en détresse et les stations prêtant
assistance et entre les stations qui participent au sauvetage.

E/43/238
Les communications sur place doivent utiliser le mode
simplex.
E/43/239
ADD

N 3195F

Les fréquences à utiliser de préférence pour les
communications sur place sont 156,8 MHz et 2 182 kHz.

ADD

N 3195G

La fréquence 2 174,5 kHz peut aussi être utilisée pour
les communications sur place navire-navire, lorsque ces
communications sont assurées par impression directe à bande
étroite avec code de correction d'erreur sans voie de retour.

ADD

N 3195H

Outre les fréquences 156,8 MHz et 2 182 kHz, les
fréquences 3 023 kHz, 5 680 kHz et 123,1 MHz peuvent être
utilisées pour les communications sur place navire vers aéronefs.

E/43/240

E/43/241

Motifs: ADD N 3195D à N 3195H. Définir la réglementation applicable aux
communications sur place.
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E/43/242
~D

N 3195K

ADD

N 3195L

c.· Signaux destinés au repérage

E/43/243
Les signaux de repérage sont des émissions
radioélectriques destinées à faciliter le repérage d'une station
en détresse ou la localisation des survivants. Ces signaux
comprennent ceux émis par les stations effectuant les recherches
et les signaux de radioralliement émis par la station en détresse
ou par les engins de sauvetage pour faciliter les recherches.

Motifs: Préciser l'objectif des signaux de repérage.
E/43/244
~D

N 3195M

Les signaux de repérage peuvent être émis dans les
bandes de fréquences suivantes:
a)
b)
c)
d)
e)

117,975 - 136 MHz
156 - 174 MHz
235 - 267 MHz
406 - 406,1 MHz
9 300 - 9 500 MHz

E/43/245
~D

N 3195N

Les signaux destinés au repérage doivent être conformes
aux Recommandations pertinentes du CCIR.

Motifs: ~D N 3195M et N 3195N. Indiquer les bandes de fréquences
utilisées par les signaux destinés au repérage et préciser que ces signaux
doivent être conformes aux Recommandations du CCIR.
E/43/246
ARTICLE N 40

~D

E/43/247

Procédures utilisées pour les communications
d'urgence et de sécurité

~D

E/43/248
~D

Section I.

Généralités

E/43/249
~D

N 31950

Les communications d'urgence et de sécurité
comprennent:
a)

les avertissements de navigation, avis
météorologiques et renseignements urgents;

b)

les co~unications de navire à navire ayant trait à
la sécurité de la navigation;

c). les communications liées au système de
comptes rendus de mouvements de navires;
d)

les communications à l'appui des opérations de
recherche et de sauvetage;

e)

les autres messages d'urgence et de sécurité;

f)

les communications ayant trait à la navigation, au
mouvement et aux besoins des navires ainsi que les
messages d'observation météorologique destinés à un
service météorologique officiel.
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E/43/250
ADD

Section Il.

Communications d'urgence

E/43/251
ADD

N 3195P

Dans les systèmes de Terre, le message d'urgence doit
être annoncé au moyen de l'appel sélectif numérique et dans la
forme prévue pour un appel d'urgence, sur une ou plusieurs des
fréquences d'appel de détresse et de sécurité précisées à la
section I de l'article N 38. Si le message d'urgence doit être
émis sur une fréquence du service mobile maritime par satellite,
il n'a pas à être annoncé séparément.

ADD

N 3195Q

Le message d'urgence doit être émis sur une ou
plusieurs des fréquences prévues pour le trafic de détresse et de
sécurité, qui sont spécifiées dans la section I de l'article N 38,
ou sur les fréquences du service mobile maritime par satellite ou
sur d'autres fréquences prévues à cet effet.

ADD

N 3195R

Le signal d'urgence est constitué par le groupe de mots
PAN PAN. En radiotéléphonie, le mot PAN doit être prononcé comme
le mot français "panne".

ADD

N 3195S

L'appel d'urgence ou le signal d'urgence indique que la
station appelante a un message très urgent à transmettre
concernant la sécurité d'un navire, d'un aéronef, d'un autre
véhicule ou d'une personne.

ADD

N 3195T

En radiotéléphonie, le message d'urgence sera précédé
du signal d'urgence (voir le numéro N 3195R), et de
l'identification de la station émettrice.

ADD

N 31950

En impression directe à bande étroite, le message
d'urgence sera précédé du signal d'urgence (voir le
numéro N 3195R) répété trois fois, et de l'identification de la
station émettrice.

ADD

N 3195V

L'appel d'urgence ou le signal d'urgence ne peut être
transmis qu'avec l'autorisation du capitaine ou de la personne
responsable du navire, de l'aéronef ou de tout autre véhicule
portant la station mobile ou la station terrienne mobile.

ADD

N 3195W

L'appel d'urgence ou le signal d'urgence peut être
transmis par une station terrestre ou une station terrienne
côtière avec l'approbation de l'autorité responsable.

ADD

N 3195X

Lorsqu'a été émis un message d'urgence, qui comporte
des mesures à prendre par les stations recevant ce message, la
station responsable de l'émission doit l'annuler dès qu'elle sait
qu'il n'est plus nécessaire d'y donner suite.

E/43/252

E/43/253

E/43/254

E/43/255

E/43/256

E/43/257

E/43/258

E/43/259
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E/43/260
Section III.

ADD

Transports sanitaires

E/43/261
ADD

N 3209

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

N 3210

Aux fins d'annonce et d'identification de transports
sanitaires, qui sont protégés conformément aux Conventions
susmentionnées, la procédure décrite dans la section II du présent
article est appliquée. Le signal d'urgence doit être suivi par
l'adjonction du seul mot Médical, en impression directe à bande
étroite, et par l'adjonction du seul mot MAY-DEE-CAL, prononcé
comme le mot français "Médical", en radiotéléphonie.

ADD

N 3212

L'utilisation des signaux décrits dans le numéro N 3210
indique que le message qui suit concerne un transport sanitaire
protégé. Le message doit contenir les données suivantes:

E/43/264
ADD

N 3213

a)

l'indicatif d'appel ou tout autre moyen reconnu
d'identification du véhicule de transport
sanitaire;

ADD

N 3214

b)

la position du véhicule de transport sanitaire;

ADD
sanitaire;

N 3215

c)

le nombre et le type de véhicules de transport

ADD

N 3216

d)

l'itinéraire prévu;

ADD

N 3217

e)

la durée estimée du déplacement, et les heures de
départ et d'arrivée prévues, selon les cas;

ADD

N 3218

f)

toute autre information, telle que l'altitude de
vol, les fréquences radioélectriques de veille,
langues utilisées, modes et codes des systèmes de
radar secondaires de surveillance.

ADD

N 3219A

E/43/262

E/43/263

E/43/265
E/43/266

E/43/267
E/43/268

E/43/269

E/43/270
L'identification et la localisation des transports
sanitaires en mer peuvent être effectuées au moyen des répondeurs
radar maritimes normalisés.
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E/43/271
ADD

N 3219B

L'identification et la localisation des
sanitaires par aéronefs peuvent être effectuées au
système de radar secondaire de surveillance (SSR),
spécifié à l'annexe 10 de la Convention relative à
civile internationale.

transports
moyen du
tel qu'il est
l'aviation

~D

N 3220

L'utilisation des radiocommunications pour annoncer et
identifier les transports sanitaires est facultative; cependant,
si elles sont employées, les dispositions du présent Règlement et,
en particulier, celles de la présente section et des
articles N 37 et N 38 s'appliquent.

E/43/272

Motifs: ADD Section I - III. Indiquer quelles sont les règles à appliquer
dans la situation d'urgence et pour les transports sanitaires.
E/43/273
Section IV.

ADD
E/43/274
ADD

Communications de sécurité

N 3230

Dans les systèmes de Terre, le message de sécurité doit
être annoncé, au moyen de l'appel sélectif numérique sur une ou
plusieurs des fréquences d'appel de détresse et de sécurité, qui
sont spécifiées dans la section I de l'article N 38. Si le message
est émis sur une fréquence du service mobile maritime par
satellite il n'a pas à être annoncé séparément.

ADD

N 3231

Les communications de sécurité doivent normalement être
transmises sur une ou plusieurs des fréquences utilisées pour le
trafic de détresse et de sécurité, qui sont spécifiées dans la
section I de l'article N 38, ou sur des fréquences du service
mobile maritime par satellite, ou sur d'autres fréquences prévues
à cet effet.

ADD

N 3232

Le signal de sécurité est constitué par le mot
SECURITE. En radiotéléphonie il est prononcé comme en français.

ADD

N 3233

L'appel de sécurité ou le signal de sécurité indique
que la station appelante a un avertissement de navigation ou un
avis météorologique important à transmettre.

ADD

N 3234

En radiotéléphonie, le message de sécurité sera précédé
du signal de sécurité (voir le numéro N 3232) répété trois fois et
de l'identification de la station émettrice.

ADD

N 3235

En impression directe à bande étroite, le message de
sécurité sera précédé du signal de sécurité (voir le
numéro N 3232) et de l'identification de la station émettrice.

E/43/275

E/43/276

E/43/277

E/43/278

E/43/279

Motifs: ADD Section IV. Décrire les règles applicables aux situations de
sécurité.
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E/43/280
ADD

Section V. Système de télégraphie à impression directe
à bande étroite pour la transmission aux navires
d'avertissements concernant la navigation et
la météorologie et d'informations
urgentes (NAVTEX)

E/43/281
N 3236

En plus des méthodes existantes, les avertissements
concernant la navigation et la météorologie et les informations
urgentes doivent être transmis par des stations côtières
sélectionnées en télégraphie à impression directe à bande étroite
avec correction d'erreur sans circuit de retour. Les
caractéristiques d'exploitation de ces stations doivent être
indiquées dans la Nomenclature des stations de radiorepérage et
des stations effectuant des services spéciaux (voir les
numéros 3323, 3326 et 3334).

ADD

N 3237

Le mode et le format des transmissions devraient être
conformes aux Recommandations pertinentes du CCIR.

ADD

N 3238

Dans le service mobile maritime, dans la bande d'ondes
hectométriques, la fréquence 518 kHz doit être utilisée pour le
système NAVTEX. La fréquence 490 kHz pourra être utilisée comme
fréquence complémentaire.

ADD

E/43/282

E/43/283

Motifs: ADD Section V. Faire figurer dans ce chapitre les règles relatives
au système NAVTEX.
E/43/284
ADD

Section VI.

Communications entre navires liées

à la sécurité de la navigation

E/43/285
ADD

N 3239

La présente section se rapporte aux communications
radiotéléphoniques en ondes métriques échangées par les navires
pour s'assurer qu'ils peuvent évoluer en toute sécurité à
proximité les uns des autres.

Motifs: Indiquer l'objet des communications liées à la sécurité de la
navigation.
E/43/286
ADD

N 3240

La fréquence 156,650 MHz est utilisée pour les
communications entre navires liées à la sécurité de la navigation
(voir aussi le numéro N 29930 et la note n) de l'appendice 18).

Motifs: Indiquer la fréquence qui a été assignée à cette fonction.
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E/43/287
ARTICLE N 41

ADD
E/43/288
.
ADD

Signaux d'alerte

E/43/289
Section I. Signaux des radiobalises de
localisation des sinistres

ADD
E/43/290
ADD N 3287

Le signal d'une radiobalise de localisation des
sinistres et de radiobalises de localisation des sinistres par
satellite émis, selon le cas, sur les fréquences 121,5 MHz,
156,525 MHz et 243 MHz, ainsi que dans la bande 406 - 406,1 MHz ou
1 645,5 - 1 646,5 MHz doit être conforme aux Recommandations
pertinentes du CCIR.

Motifs: Indiquer, dans le chapitre consacré aux communications maritimes
automatiques de détresse et de sécurité, les signaux de RLS utilisés.
E/43/291
ADD

Section II.

Appel sélectif numérique

E/43/292
ADD

N 3288

Les caractéristiques de l'"appel de détresse" (voir le
numéro N 3172) dans le système d'appel sélectif numérique doivent
être conformes aux Recommandations pertinentes du CCIR.

Motifs: S'assurer que les caractéristiques techniques et opérationnelles
de l'ASN utilisé aux fins de la détresse et de la sécurité répondront à
une seule et même norme internationale.
E/43/293
ADD

RESOLUTION N° A
relative à l'introduction de dispositions applicables aux ·
communications du service mondial de détresse et
de sécurité ( SMDSM) et à la poursui te de
l'application des dispositions actuelles
pour la détresse et la sécurité
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles (Genève, 1987),
notant
a)

que l'Organisation maritime internationale (OMI):
a adopté une Résolutionl concernant le système de détresse
et de sécurité en mer;
a élaboré les prescriptions relatives à un système de
détresse et de sécurité en mer;

1

Résolution de l'OMI A.420 (XI) en date du 15 novembre 1979.
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a établi un nouveau chapitre IV, relatif à la
radiotéléphonie et à la radiotélégraphie, dans la Convention
internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer
(SOLAS), 1974, lequel définira les conditions auxquelles
devront satisfaire certains navires pour participer au
nouveau système mondial de détresse et de sécurité en mer;
b)
que la date actuellement envisagée pour l'entrée en vigueur du
nouveau chapitre IV de la Convention SOLAS est le 1er août 1991;
c)
qu'il est prévu que les stations soumises à la Convention SOLAS
devront avoir effectué le passage à l'entière conformité aux dispositions
du chapitre IV de ladite Convention le 1er février 1997 au plus tard,
notant en outre
a)
que la présente Conférence a réuni les dispositions relatives au
nouveau système de détresse et de sécurité en mer dans un nouveau
chapitre N IX du Règlement des radiocommunications de l'UIT, chapitre dont
la présentation est parallèle à celle du chapitre IX de ce Règlement;
b)
que les dispositions du Chapitre NIX constituent le cadre
réglementaire auquel doivent se conformer les stations de navire et les
stations terriennes de navire pour appliquer les dispositions du nouveau
chapitre IV de la Convention SOLAS;
c)
que, pour ce qui est des stations non visées à l'alinéa b)
ci-dessus, le nouveau chapitre N IX et le chapitre IX ont été rédigés de
telle manière que ces stations puissent se conformer à certaines ou toutes
les parties du nouveau système de détresse et de sécurité en mer du
chapitre N IX ou du système de communication de détresse et de sécurité du
chapitre IX (voir les numéros MOD 2930 et ADD N 2930);
d)
que le chapitre N IX qui figure dans les Actes finals de la·
présente Conférence entrera en vigueur le 1er juillet 1989,
reconnaissant
a)
que, jusqu'à l'adoption intégrale du nouveau système de détresse
et de sécurité sur les bâtiments soumis à la Convention SOLAS, il sera
nécessaire que les opérateurs des stations participant au nouveau système
défini dans le chapitre N IX utilisent certaines des autres dispositions
relatives à la détresse, à l'urgence et à la sécurité spécifiée dans le
chapitre IX;
b)
que certaines administrations et certains navires non régis par la
Convention SOLAS pourront continuer à utiliser les procédures
radiotéléphoniques de détresse et de secours définies dans le chapitre IX,
même après 1997,
décide
1.
que, pour l'introduction du nouveau système de détresse et de
sécurité en mer, la procédure de transition indiquée après sera appliquée
pendant la période de validité des dispositions actuelles en matière de
détresse et de sécurité et que ces dispositions pourront encore être
'utilisées aussi longtemps que ce sera nécessaire:

- 43 MOB-87/43-F

a)

â partir du 1er aont 1991, les stations des services mobile
maritime et mobile maritime par satellite seront tenues de
se conformer aux dispositions pertinentes spécifiées dans le
chapitre IX ou dans le chapitre N IX, ou dans l'un et
l'autre;

b)

â partir du 1er aont 1991 et tant que subsistera le système

de communication de détresse et de sécurité du chapitre IX,
toutes les stations des services mobile maritime et mobile
maritime par satellite, y compris celles qui sont soumises
aux dispositions du chapitre N IX, se conformeront en outre
aux dispositions spécifiées dans la section III
(sous-sections B et D de l'article 38) du chapitre IX;
2.
que les fréquences mentionnées dans la section I de l'article N 38
et réservées exclusivement aux appels de détresse et de sécurité au moyen
de l'appel sélectif numérique pourront être utilisées également pour les
émissions d'essai, uniquement dans la mesure nécessaire pour faciliter
l'essai et l'introduction progressive dudit système,
prie instamment les administrations
d'encourager l'utilisation du nouveau système de détresse et de
sécurité en mer par toutes les stations des services mobile maritime et
mobile maritime par satellite, conformément â la procédure d'émission
établie au point 1 sous décide et aux dispositions du chapitre N IX,
invite
la prochaine Conférence administrative mondiale des
radiocommunications compétente à examiner et, au besoin, â réviser les
dispositions relatives aux communications de détresse et de sécurité des
chapitres IX et N IX ainsi que de la présente Résolution.
Motifs: Prévoir l'implantation du nouveau système de détresse et de
. sécurité en mer et la transition graduelle et sans perte d'efficacité â
partir des dispositions actuelles.
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CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE. septembre-octobre 1987

Addendurn 1 au
Document 44-F
22 septembre 1987
Original: français

COMMISSION 4

France
Le Document 44 propose diverses définitions de stations du service
mobile par satellite.
On trouvera en annexe un tableau des définitions existant déjà dans
l'article 1 pour les stations du service mobile et du service mobile par
satellite.
Dans le tableau concernant le service mobile par satellite, on trouvera
les définitions existantes, auxquelles ont été ajoutées les trois définitions de
la proposition française.
On constatera que la proposition F/44/1 de définir la "station
terrienne terrestre", concerne une définition générale, couvrant les deux
définitions de "station terrienne côtière" et de "station terrienne
aéronautique".
Ces deux dernières définitions avaient été adoptées respectivement par
la CAMR maritime de 1974 et la CAMR aéronautique de 1976 qui, compte tenu de
leur spécialisation, n'avaient pas compétence pour adopter une définition de
station du service mobile en général.
C'est pourquoi l'Administration française estime nécessaire d'adopter
la proposition de station terrienne terrestre qui couvre les deux définitions
existantes des numéros 71 et 77 et qui est par conséquent indispensable pour des
stations qui assurent à la fois un service mobile maritime et aéronautique par
satellite.
Les deux autres définitions proposées complètent l'ensemble des
définitions de stations du service mobile par satellite, de façon comparable à
ce qui existe déjà pour le service mobile de terre.
Ces deux définitions deviendront indispensables dès que le service
mobile terrestre par satellite commencera à se développer.

e

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré Qu'en un nomb.re ~estreint d'ex~mplaires_- Les participant.s sont don~ priés de bien vouloir
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car tl n v aura pas d exempla~res supplémentaires dtspontbles.
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Stations du
service mobile
Station
terrestre
numéro 67
Station
mobile
numéro 65

Stations du service Stations du service Stations du service
mobile aéronautique mobile terrestre
mobile maritime
Station
côtière

Station
aéronautique
numéro 70

Station de
navire
numéro 72

numéro 76
Station
d'aéronef
numéro 78

Stations du
service mobile
par satellite

Stations du
service mobile
maritime
par satellite

Stations du
service mobile
aéronautique
par satellite

Station terrienne
terrestre

Station terrienne
côtière

Station terrienne
aéronautique

numéro 71

numéro 77

Station terrienne
de navire

Station terrienne
d'aéronef

numéro 73

numéro 79

F/44/1
Station terrienne
mobile
numéro 66

Station de
base
numéro 68
Station mobile
terrestre
numéro 69

Stations du
service mobile
terrrestre
par satellite
Station terrienne
de base
F/44/2
Station terrienne
mobile terrestre
F/44/3
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE,. septembre-octobre 1987

Document 44-F
14 juillet 1987
Original: français

SEANCE PLENIERE

France
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
Point 6 de l'ordre du jour
ARTICLE 1

Termes et dêfinitions
Introduction
Certaines d€finitions de stations du service mobile de
terre n'ont pas leur équivalent dans le service mobile par satellite.
Les trois définitions proposées sont destinées à combler
cette lacune.
CHAPITRE I
Terminologie
ARTICLE 1

Termes et d6finitions
Section IV - Stations et systames radio6leetriques
F/44/1
ADD 67A

4.10A Station terrienne terrestre : station terrienne du
service fixe par satellite ou dans certains cas du service mobile· par
satellite, située en un point déterminé du sol et destinée à assurer la
liaison de connexion du service mobile par satellite.

ADD 68A

4.11A Station terrienne de base
station terrienne du
service fixe par satellite ou dans certains cas du service mobile terrestre par satellite, située en un point déterminé du sol et destinée à
assurer la liaison de connexi?n du service mobile terrestre par satellite.

ADD 69A

4.12A Station terrienne mobile terrestre
station terrienne mobile du service mobile terrestre par satellite susceptible de
se déplacer en surface, à 1' intérieur des li mi tes géographiques d'un
pays ou d'un continent.

F/44/2

F/44/'3

e

P•our des raisons
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d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter a la reun1on leurs documents avec eux, car Il n y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
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Document 45-F
14 juillet 1987
Original: français

SEANCE PLENIERE
France
INTRODUCTION

Les propositions d'attribution de bandes de fréquences au service mobile
terrestre par satellite faites tant par un groupe de pays européens (document
MOB 87-11 F) que par d'autres nations de la région 2 ne suffiront pas à moyen
et long terme •.Certaines techniques spatiales, conduisant à une utilisation
plus efficace du spectre des fréquences, peuvent nécessiter une révision des
attributions d'une partie du spectre de.s fréquences (cf CCIR Genève 7/86,
Rapport de la RSP, paragraphes 6.2.12.2 et 6.2.12.3). Une CAMR appropriée
devrait donc être convoquée pour décider l'attribution d'une bande de
fréquences suffisamment large.

F/45/1

PROPOSITION DE RECOMMANDATION ••• RELATIVE A LA.CONVOCATION D'UNE CAMR
POINT 6 DE L'ORDRE DU JOUR
ARTICLE 8

Section IV

~our

Tableau d'attribution des bandes de fréquences

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
les services mobiles (Genève 1987), ~

Considér~nt

a) qu'il existe un besoin d'attribution de fréquences pour le service mobile
tèrrestre par satellite

b) que les attributions actuelles des services mobiles par satellite ne
permettent pas de satisfaire les besoins du service mobile terrestre par
satellite ;

.••• 1 •..

8

P•our des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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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c) que cette Conférence n'est mandatée pour modifier l'article 8 du Réglement
des radiocommunications que sl leur incidence sur les autres services est
minimale ;
l

d) que 1' emploi de satellites non géostationnaires pour la couverture des
zones géographiques situées au-dessus de 30° de latitude et de satellites
géostationnaires pour celles situées en dessous de 30°, devrait permettre
l'installation sur les mobiles d'antennes suffisamment directives vers le
zénith pour partager le spectre de fréquence avec les services existants ;

e) qu'en raison d'une demande croissante de bandes de fréquences pour les
communications par satellite avec les mobiles, il est urgent de réviser les
attributions dans une portion du spectre des fréquences.

Recommande

1. que la Conférence des. plénipotentiaires "1989" prenne des dispositions
appropriées pour la convocation d'une conférence administrative mondiale
des
radiocommunications,
au plus tard en 1992, pour réviser,
dans
. 1' article 8 du Réglement des radiocommunications, certaines parties du
tableau d'attribution des bandes de frêquences afin de satisfaire les
besoins des services mobiles par satellite (compte tenu des considérants d)
et e) ci-dessus).

2. que les administrations soient encouragées à_ entreprendre ou à continuer
leurs expériences sur le service mobile terrestre par satellites dans les
bandes de fréquences mentionnêes dans le rapport de la RSP (paragraphe
6.2.12.2- paragraphe 6.2.12.3).

3. que le CCIR accélère les êtudes relatives aux caractéristiques techniques
des systèmes mobiles terrestres par satellite à vocation régionale ou
nationale et aux critères de compatibilitê avec les services existants dans
les bandes considérées.

Recommande en outre

que cette
tration.

Recommandation

soit

portée

à

l'attention

du

Conseil

d'adminis-
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CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
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Document 46-F
14 juillet 1987
Original: français

SEANCE PLENIERE

France

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

L'ordre du jour de la prêsente Confêrence prêvoit l'examen
de la Recommandation N° 2 (MM){COM 6/E) adoptêe par la Confêrence
administrative rêgionale pour la planification des services mobiles
mari times et de radionavigation aêronautique en ondes hectomêtriques
{Rêgion 1) - GENEVE 1985 {CARR-MM-R1-GENEVE 1985).

L'administration de la France propose de donner sui te i
cette recommandation comme proposê en annexe 2.
Les motifs dêtaillês de cette proposition sont exposês en
annexe 1.

Annexes: 2

•

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

L'Administration de la France
1) Après avoir noté
a) qu'en Région 1, aux termes des n°s 4358 à 4386 du
Règlement des radiocommunications, les stations de navire effectuant
des voyages internationaux doivent être en mesure d'utiliser, si les
nécessités de leur service l'exigent :
- les fréquences de travail navire-c5tière suivantes :

*

la fréquence porteuse 2046 kHz (fréquence assignée
2047,4 kHz) et la fréquence porteuse 2049 kHz (fréquence
assignée 2050,4 kHz) pour des émissions des classes R3E
et J3E ;

- les fréquences de travail navire-navire suivantes :

*

la fréquence porteuse 2053 kHz (fréquence assignée
2054,4 kHz) et la fréquence porteuse 2056 kHz (fréquence
assignée 2057,4 kHz) pour des émissions des classes R3E
et J3E ;

b) que les quatre fréquences mentionnées ci-dessus sont
situées dans la bande planifiée sous c) de 1 'Appendice 2 à la Résolution n° 704 (MOB-83) pour les stations de navire en radiotéléphonie,
mais sont décalées par rapport aux fréquences du plan de + ou - 1 kHz
et que de ce fait cinq fréquences du bas de cette bande n'ont pas pu
être prises en compte lors de la planification par assignation
effectuée par la CARR-MM-Rl-GENEVE 1985
c) que cette CARR a mis en évidence le nombre insuffisant
de fréquences utilisables par les stations de navires dans la bande
planifiée sous c) de 1' Appendice 2 à la Résolution 704, pour la
création de canaux à deux fréquences par appariement avec les fréquences des stations catières planifiées sous b) de ce même Appendice,
et a dû de ce fait adopter une solution génératrice de risques de
brouillages nombreux ;
d) que les besoins en canaux à deux fréquences utilisables
pour une exploitation en mode duplex ou semi-duplex sont importants et
ne peuvent que crottre dans la perspective de l'établissement de
liaisons automatiques ou semi-automatiques.
2) Considérant
a) que les deux fréquences navire-catière et les deux
fréquences navire-navire ont respectivement pour origine le dédoublement des deux fréquences 2049 kHz et 2036 kHz anciennement utilisées
par les navires en A3E ;

••• 1• ••
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b) qu'au cours du d~lai s'~tendant du 11/04/1969 au
01/01/1982 qui fut accord~ aux stations de navire
pour passer de
l'émission à double bande lat~rale (A3E) à !'~mission à bande lat~rale
unique (H3E, R3E, J3E), les stations catiêres françaises ont observ~
que les seules fréquences effectivement utilisées en bande latérale
unique étaient :
* navire-catiêre 2049 kHz (2050 kHz assign~e) et
* navire-navire· 2056kHz (2057,5 kHz assignée) ;
c) que la poursuite de ces observations a permis de constater que les stations de navires continuent depuis le 01/01/1982 à
utiliser seulement ces deux fréquences (en R3E ou J3E) et qu'elles
n'utilisent pas les fréquences :
*navire-navire 2046kHz (2047,4 kHz assignée) et
* navire-navire 2053 kHz (2054,4 kHz assignée).
3) Estime en conséquence
a) qu'il est possible, en Région 1, sans g~ne pour les
services mobiles maritimes, de revenir à la situation antérieure au
passage en bande latérale unique en n'assignant aux stations de navire
effectuant des voyages internationaux qu'une seule fréquence navirecatiêre et une seule fréquence navire-navire ;
b) que chacune de ces deux fréquences doit ~tre conforme au
paragraphe c) de 1' Appendice 2 à la Résolution 704 (MOB 83) afin de
rendre disponible trois des fréquences qui y sont incluses ;
c) que trois fréquences peuvent ainsi être rendues disponibles (non prises en compte dans le tableau 3 de l'annexe 3 aux Actes
Finals de la CARR-MM-R1 - GENEVE 1985) afin d'~tre assignées aux
stations catiêres pour la réception des stations de navire dans le
cadre de la procédure de 1' article 12 du R~glement des radiocommunications ;
d) qu'il est logique de placer ces trois fréquences en
continuité avec celles assignées aux stations de navire et figurant
dans le tableau ci té en c) ci -dessus et que pour cel à elles doivent
~tre : (2058 ,4 kHz (2057 kHz), 2055,4 kHz (2054 kHz) et 2052,4 kHz
(2051 kHz).
4) Propose en conséquence en annexe 2 ci-jointe les mdifications à
apporter aux numéros 4358 à 4366 du R~glement des radiocommunications

... / ...
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NOTA
Indépendamment de la réponse à la Recommandation n° 2 (MM)
( COM 6/E) des Actes Finals de la CARR-MM-Rl-GENEVE 1985, l'Administration de la France met à profit les modifications aux numéros 4358 â
4366 pour proposer êgalement 1' adjonction d'une disposition au numéro
4367 (adjonction soulignée dans l'annexe 2 ci-jointe).

Motif de cette disposition complémentaire :
Eviter un grand nombre d'interventions administratives
longues et inutiles lorsque l'administration concernée peut donner son
accord sans rêserve aux navires de toutes nationalités.
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ANNEXE 2
ARTICLE 60
B4.

Dispositions additionnelles applicables
à la Région 1

F/46/1
NOC

4357

§ 76.
La puissance en crête des émetteurs des stations
radiotéléphoniques de navive qui fonctionnent dans les bandes
autorisées comprises entre 1 605 kHz et 2 850 kHz ne doit pas
dépasser 400 watts.

NOC

4358

§ 77. (1)
Il convient que toutes les stations de navire
effectuant des voyages internationaux soient en mesure
d'utiliser:

MOD

4359

a) ±es-la fréquence~ de travail navire-côtière
suivante&, si les nécessités de leur service l'exigent:

MOD

4360

F/46/2

F/46/3

F/46/4
la fréquence porteuse .Z -6Lrti -kHz- E-fréqttenee
fréquenc-e pcrrœuse-~~ 2048kHz
(fréquence assignée ~~se~ 2 049,4 kHz) pour des émissions des
classes R3E et J3E;

a-s-si-gaée-~-G4-1-,-4-kHz}-;-et-la

SUP 4361
MOB-83
F/46/5
MOD

4362

b) ~la fréquence~ navire-navire
nécessités de leur service l'exigent:

MOD

4363

la fréquence porteuse ~G~~ 2045 kHz (fréquence
054,4 2 046,4 kHz) --et-1-a-f~éql:!eRce-p&reettse-2-G-5-6 -kHz{fréqttenee -a:ssi-grré-e -2-&5'7-;4 -kHz7 pour des émissions des
classes R3E et J3E;

suivante~,

si les

F/46/6
assignée~

SUP 4364
MOB-83
F/46/7
MOD

4365

peuvent peut être
navire-côtière.

~e~ ~fréquence&

fréquences

supplémentaire~

utilisée~

comme

F/46/8
MOD

4366

(2) Ges Cette fréquence.s -Re-~-e~~ftS-'tt't--1.-lis-é-es n'est pas
utilisable pour le trafic entre stations de même nationalité.

MOD

4367

§ 78. (1) Les navires qui échangent fréquemment de la
correspondance avec une station côtière d'une nationalité autre
que la leur peuvent utiliser les mêmes fréquences que les navires
ayant la nationalité. de cette station:

F/46/9
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lorsque les administrations intéressées en sont
ainsi convenues,
ou lorsque cette possibilité est ouverte aux
navires de toutes nationalités par une mention figurant dans la
Nomenclature des stations côtières au regard de chacune des
fréquences ainsi utilisables .
.F /46/10

(MOD) 4368

(2) Dans des circonstances exceptionnelles, si 1 'utilisation des frêquences conformêment aux dispositions des num~ros 4358,
MOD 4 359~rMOD 4360, ..Mill?_ 4362, MOD 4363 et MOD 4365 ou du numéro Wll 4367 se
rêvèle-Tmposslble-, une station de navfië peut utiliser 1 'une des frêquences navire-c8ti~re qui lui sont assignées à l'échelon national pour
communiquer avec une station c8ti~re d'une autre national! té, sous la
réserve expresse que la station c8ti~re aussi bien que la station de
navire, en application des dispositions du num~ro 4915, prennent les
précautions voulues pour que l'utilisation de ladite frêquence ne cause
pas de brouillage prêjudiciable au service pour lequel 1 'emploi de
cette fréquence est autorisê.

F/46/11

ADD 4368A

Les fréquences

navire-c8ti~re

suivantes :

- frêquence porteuse 2051 kHz (frêquence assignêe
2052,4 kHz),
- fréquence porteuse 2054 kHz (frêquence assignêe
2055,4 kHz),
- et frêquence porteuse 2057 kHz (fréquence assignée
2058,4 kHz),
peuvent être assignées aux stations c8ti~res comme fréquences de réception par application de la procédure de l'article 12.

t
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SEANCE PLENIERE

France

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
La rêunion spêciale de la Commission d'êtude 8 du CCIR GENEVE 1986, au point 6.25 .2 .2 de son rapport relatif l 1 'utilisation
de voies intercalaires dans 1 'Appendice 18 du Ràglement des radiocommunications, a convenue que cette question pourrait @tre êtudiêe durant
la prochaine ~riode d'êtudes.
Au point 6.25.2.3 de ce ~me rapport le CCIR a conclu que
1 'attention de la prêsente confêrence devrait @tre appelêe sur le fait
qu'il existe des techniques susceptibles de fournir des voies supplêmentaires dans la bande des ondes tœtriques pour le service m::>bile
maritime.
L'administration de la France souscrit l cette conclusion
en proposant 1' adoption de la Recommandation n° C [Doc 23] et a
l'intention de participer aux travaux du CCIR en effectuant des essais
en vraie grandeur sur les ·voies intercalaires de 1 'Appendice 18 du
Règlement des radiocommunications.
Du fait que des navires êtrangers pourront participer ! ces
essais s'ils le dêsirent, ou que d'autres· pays voudront effectuer des
essais analogues, 1 'administration de la France estime qu'il y, a lieu
de normaliser la dêsignation de ces voies intercalaires ; l cette fin
elle propose à la prêsente Confêrence 1 'adoption de la Recommandation
ci-jointe en annexe •

•

P•our des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participant~ son~ don~ priés de bien vouloir
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplatres supplémentatres dtsponsbles.
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RECOMMANDATION [A]

F/47/1

ADD
relative à l'utilisation de voies intercalaires dans
l'Appendice 18 et à leur désignation

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
pour les services mobiles (Genève 1987),

considErant
a) que 1' encombrement des voies de 1' Appendice 18 rend
indispensable la conduite d'une étude permettant d'améliorer l'utilisation du spectre à 1' intérieur des bandes de fréquences occupées par
les voies de cet Appendice ;
b) que la Recommandation n° C [Doc 23] prie le CCIR d'entreprendre des études à ce sujet.

reconnaissant
a) qu'une des possibilités à prendre en compte dans le
cadre des études du CCIR est notamment 1' usage des voies "intercalaires" décalées de 12,5 kHz par rapport aux voies normales de
l'Appendice 18
b) que les pays désireux de participer aux études du CCIR
peuvent vouloir, pour essais, utiliser ces vOies intercalaires sous
réserve que les utilisations des voies conformes au tableau de l'Appendice 18 ne soient pas défavorablement influencées.

reco11111&nde
- que dans les relations entre administrations, entre
administrations et le CCIR ou le Comité, ainsi qu'entre stations
côtières et stations de navire,
une voie intercalaire soit considérée
comme étant une voie décalée de + 12,5 kHz par rapport à une voie
normale du tableau de l'Appendice 18 ;
- qu'une telle voie soit désignée par la lettre "i"
(intercalaire) placée à droite du numéro de la voie normale (Exemple
la voie 66i est la voie à deux fréquences 156,337 5 MHz (navire) 1
160,9375 MHz (côtière)).
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SEANCE PLENIERE

France

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
Examen de la
Recommandation n° 310 relative à un syst~me
automatique de radiocommunications sur ondes
·dêcimétriques pour le service mobile maritime

L'Administration de la France
estime,
que les dispos! tions du Règlement des radiocommunications
concernant le service mobile maritime ont ~té adoptées à une ~poque où
les liaisons entre les navires et leurs correspondants ~taient assurées
manuellement,
qu'il est nécessaire aujourd'hui de les actualiser afin de
rêpondre aux besoins d'une exploitation automatique, telle qu'elle est
par exemple souhaitée dans la Recommandation n° 310,
apr~s

avoir noté,

que la R~union spéciale de la commission d' 'tude n° 8 du
CCIR (GENEVE 1986), reprenant une note de la Recommandation n° 586 du
CCIR au point 7.58 de son rapport relatif à la .Recommandation n° 310,

*

mentionne au paragraphe 2.e) que

"si un syst~me semblable à celui décrit dans la Recommandation 586 était mis en oeuvre, soit pour un système mobile maritime,
soit pour un syst~~e intégrê, il faudrait alors ~mettre des signaux de
repêrage "voie de trafic libre" sur les voies d'appel et les voies de
trafic libre dans le cas d'une configuration RVL et sur les voies
d'appel dans le cas d'une configuration AMRT",

... / ...
•

P•
ou

r des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participant~ son~ don~ priés de bien vouloir
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires dtspontbles.

e
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*

et conclut au paragraphe 3 que :

"si l'on envisage des attributions à un tel système, U
conviendrait de considérer les numéros 4326, 4908 et 4910 du R~glement
des Radiocommunications si le système emploie des techniques de voies
de trafic marquées libres"
propose,
1)
numéros

F/48/1

F/48/2

MOD 4326

Les modifications, l'adjonction et le
du Règlement des Radiocommunications

maintien

des

ci-apr~s

Les stations c8tières d'un service exploité manuellement ne
doivent pas occuper de voies radiotéléphoniques libres en émettant des
signaux d'identification produits, par exemple, par des boucles ou des
bandes d'appel. A titre exceptionnel et à la demande d'une station de
navire, une station c8tière peut, en vue d'établir Wle communication
radio téléphonique, émettre des signaux de réglage pendant une durée
maximale de 10 secondes.

ADD 4326A

Les stations c8tières d'un service exploité automatiquement
peuvent émettre des signaux de repérage. La puissance d'émission de ces
signaux doit toutefois être réduite à la valeur minimale nécessaire au
bon fonctionnement de la signalisation.

NOC 4908
F/48/3

MOD 4910

Les stations ne doivent pas émettre d'onde porteuse entre
les appels. Toutefois, les stations d'un service exploité automatiquement peuvent effectuer des émissions de signaux de repérage dans
les conditions prévues au n° 4326A.

2) L'adjonction d'un point 7 (ci-après) â l'Appendice 19.au
Règlement des Radiocommunications :

F/48/4

ADD

7.
Les émetteurs des stations côtières doivent être munis d'un
dispositif assurant une atténuation de lOdB de puissance moyenne
lorsqu'ils émettent des signaux de repérage (voir le n° ADD 4326A).
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SEANCE PLENIERE

République socialiste du Viet Nam
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

.Dans ses propositions à la.Conférence admini~trative mondiale des
radiocommunications pour les services mobiles de 1987, l'Administration du
VietNam centrera son attention sur les deux points suivants:
points de vue sur le FSMDSM et sur la bande de garde 10 kHz
autour de la fréquence SOO kHz;
propositions de révision du Règlement des
radiocommunications pour les services maritime et
aéronautique.

I.
VTN/49/1

Points de vue sur le FSMDSM et sur la bande de
garde 10 kHz autour de la fréquence 500 kHz

I.l
Le passage du système actuel de détresse et de sécurité
au nouveau système (FSMDSM) devrait s'effectuer étape par étape et
en tenant compte des conditions économiques et techniques des pays
Membres, surtout en ce qui concerne les pays en développement. La
décision d'interruption du système actuel de détresse et de
sécurité sera p~ise par chaque pays en fonction de ses conditions
propres.
I.2
Les conditions à remplir pour obtenir un certificat
d'opérateur F~MDSM doivent être arrêtées.

. VTN/49/2

I.3
L'adoption d'une bande de garde de 49S à SOS kHz pour
la fréquence 500kHz n'entrera pas en vigueur avant l'an 2000.

VTN/49/3

II.

Propositions de rev~s~on du Règlement des
radiocommunications pour les.seriices
maritime et aéronautique

Définitions:
VTN/49/4
ADD

34A

3.1SA
Service mobile aéronautique (R): Service mobile entre
stations d'aéronef et stations aéronautiques (destinées
essentiellement à assurer la sécurité et la régularité des vols)
sur des lignes aériennes civiles, nationales ou internationales.

ADD

34B

3.1SB
Service mobile aéronautique (OR): Service mobile
aéronautique autre que service mobile aéronautique (R).

VTN/49/S

e

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'ex~mplaires.' Les participant~ son~ don~ priés de bien vouloir
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car Il n'y aura pas d exemplaires supplémentaires d1spontbles.
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VTN/49/6
ADD

45A

3.26A
Service mobile aéronautique par satellite (R): Service
mobile par satellite dans lequel les stations terriennes sont
situées à bord d'aéronefs (et destinées essentiellement à assurer
la sécurité et la régularité des vols) sur les lignes aériennes
civiles, nationales ou internationales.

ADD

45B .

3.26B
Service mobile aéronautique par satellite (OR): Service
mobile aéronautique par satellite autre que le service mobile
aéronautique par satellite (R).

VTN/49/7

Motifs: Ces services ne sont pas définis dans l'article 1 du Règlement des
radiocommunications.
4 000 - 4 063 kHz

VTN/49/8
MOD

4 000 - 4 063 kHz

FIXE
MOBILE MARITIME 517
516

517A

VTN/49/9
ADD

517A

Au Viet Nam, la bande 4 000 - 4 063 kHz est attribuée
au service fixe à titre primaire et au service mobile maritime à
titre secondaire.

Motifs: Tenir compte de la situation réelle au VietNam.
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SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général
NOTE D'INFORMATION DE L'OACI

A la demande du Secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile
internatioRale (OACI), j'ai l'honneur d'appeler l'attention de la Conférence sur la
note d'information ci-jointe, où est indiquée la position de l'OACI en ce qui concerne
le spectre pour le service mobile aéronautique par satellite (R).

R.E. BUTLER
Secrétaire général

Annexe: 1

e

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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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ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE
NOTE D'INFORMATION SUR LES BESOINS EN MATIERE
DE SPECTRE POUR LE SERVICE MOBILE
AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)

1.

Introduction

1.1
Le présent document décrit brièvement la position de l'Organisation de
l'aviation civile internationale (OACI) en ce qui concerne la correspondance publique
pour les passagers d'aéronefs et le trafic administratif aéronautique pour les
compagnies d'exploitation d'aéronefs. Il fait état de décisions prises récemment et qui
étaient basées sur des recommandations formulées par des experts en aviation
internationale participant aux réunions du Comité spécial des futurs systèmes de
navigation aérienne de l'OACI (FANS). Le FANS est un Comité du Conseil de l'OACI, qui a
notamment pour tâche de "reconnaître et évaluer de nouveaux concepts et de nouvelles
techniques, y compris les techniques des satellites, qui peuvent favoriser à l'avenir
le développement de l'aviation civile internationale, et les incidences qu'ils sont
susceptibles d'avoir sur les usagers et les fournisseurs de ces systèmes".
2.

Débat·

2.1
L'OACI a récemment examiné les répercussions qu'auraient les communications
administratives et les communications de passagers établies par satellite, ainsi que
leur demande potentielle et leurs aspects techniques. On avait préalablement posé le
principe que tout service téléphonique ou de communications administratives serait
assuré par l'intermédiaire d'un système de communication mobile distinct, indépendant
des systèmes qui assurent le contrôle du trafic aérien et les communications relatives
au contrôle d'exploitation. Depuis toujours, l'OACI s'efforce d'éviter que
l'exploitation de tels systèmes n'ayant rien à voir avec la sécurité n'interfère avec
les systèmes prescrits par elle et qui assurent les communications relatives à la
sécurité ou aux tâches de l'équipage. La position de l'OACI était donc que le spectre
réservé à l'usage mobile aéronautique (R), y compris la portion de la bande L
(1 545 - 1 559 et 1 646,5- 1 660,5 MHz), ne devait pas être partagé avec la
correspondance publique.
2.2
En raison du caractère mondial de l'aviation civile, il n'est pas possible
d'adopter et de mettre en oeuvre rapidement de nouvelles techniques faisant intervenir
des milliers de dispositifs tant au sol qu'à bord des aéronefs. Cela vaut tout
spécialement pour les services de sécurité aéronautique, pour lesquels doivent être
élaborées des spécifications techniques et opérationnelles détaillées, qui doivent être
diffusées, débattues et adoptées à l'échelle mondiale avant que de nouveaux systèmes
puissent être mis en service. En raison de l'importance numérique croissante des
administrations souveraines, des stations terriennes et des aéronefs qui entrent en
ligne de compte, une longue période transitoire s'impose non seulement pour qu'un
nouveau système soit pleinement mis en oeuvre, mais aussi pour désactiver les systèmes
existants.
2.3
La complexité du processus permettant d'aboutir à l'adoption, à l'échelle
mondiale, d'un accord préalable dont le contenu est appelé à figurer parmi les Normes
et pratiques recommandées (SARPs) de l'OACI, à quoi s'ajoutent des investissements
considérables en équipement, font qu'une fois mis en oeuvre, ces systèmes ont des
durées de vie d'au moins trente à quarante ans. Une telle durée dépasse largement la
capacité de prévision de l'homme pour ce qui a trait à la demande en matière de trafic
ou à la vitesse d'évolution de la technologie. Par conséquent, la planification et la
mise en oeuvre de concepts relatifs aux communications ne seront guère entreprises que
si la permanence d'attribution d'une fréquence donnée est assurée à long terme.
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2.4
Compte tenu de ce qui précède, l'utilisation d'un système aéronautique à
satellite par des services de sécurité sera, au début, relativement limitée et ne
progressera que lentement durant les premières années. A mesure que de nouveaux
aéronefs seront équipés et que de nouvelles possibilités seront offertes, la demande de
canaux émanant des services de sécurité augmentera inévitablement. C'est donc durant la
période initiale, où le spectre disponible ne sera pas pleinement utilisé, que l'on
pourra envisager d'adopter un système intégré provisoire, sous le contrôle des
administration~ aéronautiques. Un tel système est en mesure d'assurer à la fois les
communications de sécurité et les communications administratives ou de passagers.
Il nécessitera néanmoins l'assurance d'une priorité absolue aux communications se
rapportant à la sécurité, quelle que soit la place accordée aux services de sécurité
sur les canaux disponibles. Un tel système intégré fonctionnant à titre provisoire
permet également d'utiliser efficacement le spectre durant les années de croissance où
interviendra le passage progressif des services de sécurité sur le satellite. En outre,
et ce qui est le plus important, il assurera la disponibilité du spectre pour ce qui
est de satisfaire aux exigences à long terme (2010) de l'aviation civile
internationale. Enfin, l'intégration des services permettra également la mise en
oeuvre, pour un coût intéressant, d'un ensemble intégré d'équipements d'avionique
capable de rendre des services multiples selon une sélection de priorités.
2.5
Comme il appartient à l'OACI d'assurer la croissance ordonnée et la sécurité
des vols dans l'aviation civile internationale, elle doit participer directement au
processus de coordination en vue de l'attribution à l'échelle mondiale de
fréquences/canaux mobiles dans les communications par satellite. Seule l'OACI est en
mesure d'assurer l'interexploitation et la normalisation des systèmes de communication
aéronautiques.
3.

Résumé

3.1
La position de l'OACI en ce qui concerne le spectre (1 545 - 1 559 et
1 646,5 - 1 660,5 MHz) pour le service mobile aéronautique par satellite (R) est la
suivante:
a)

Il est essentiel de réserver exclusivement à un usage aéronautique le
spectre indiqué ci-dessus, actuellement attribué au service mobile
aéronautique par satellite (R).

b)

Jusqu'au moment où les services de sécurité aéronautique auront besoin
d'utiliser la totalité du spectre, la correspondance privée
(communications administratives aéronautiques) et la correspondance
publique (communications aériennes de passagers) pourront s'effectuer dans
le cadre d'un système intégré sous le contrôle des administrations
aéronautiques ou de leurs agents, sous réserve de l'assurance que la
priorité absolue sera accordée aux fonctions des services de sécurité.

c)

d)

L'OACI devra coordonner et superviser tous les usages du spectre/des
canaux dans la bande référencée, afin d'assurer l'interexploitation et la
·normalisation à l'échelle mondiale entre les usagers et les exploitants
des services.
Les modifications appropr~ees au Règlement des radiocommunications devront
être apportées à l'occasion de la Conférence CAMR MOB-87.
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Danemark, Finlande, Islande, Norvège, Suède
PROPOSITION POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

PLAN D'ALLOTISSEMENT DES VOIES A UTILISER AU NIVEAU
NATIONAL POUR L'APPEL SELECTIF NUMERIQUE DANS LES
BANDES D'ONDES DECAMETRIQUES DU SERVICE MARITIME
Le Document 20 contient des propositions concernant la désignation
de certaines voies à utiliser au niveau national pour l'appel sélectif
numérique dans chacune des bandes d'ondes décamétriques affectées au
service maritime.
Une coordination et un accord entre administrations concernant
l'utilisation de ces voies sera nécessaire afin de garantir l'efficacité
des services offrant l'appel sélectif numérique sur ces voies.
L'Administration norvégienne propose donc que la Conférence mette
au point et adopte un Plan d'allotissement qui permette de répartir les
voies utilisées pour l'appel sélectif numérique entre les groupes de
stations côtières selon les pays et les zones.
Le Plan d'allotissement et les procédures de mise à jour du Plan
pourraient faire l'objet d'une Résolution.
Le présent document contient un projet de Résolution à ce sujet.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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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DNK/FNL/ISL/NOR/S/52/1

RESOLUTION No

~D

relative à l'utilisation des voies pour l'appel
sélectif numérique dans les bandes d'ondes
décamétriques attribuées au service maritime

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles (Genève, 1987),
notant
a)
que la présente Conférence a désigné des voies dans les bandes
d'ondes décamétriques du service maritime pour l'appel sélectif
numérique;
b)
qu'elle a adopté un Plan d'allotissement (présenté en annexe à la
présente Résolution) visant à répartir ces voies entre des groupes de
stations côtières selon les pays et les zones,
considérant
que l'efficacité des services utilisant l'appel sélectif numer~que
exige un accord entre administrations en ce qui concerne l'utilisation de
ces voies,
invite
a)
les administrations qui assurent un service international de
correspondance publique utilisant les techniques d'appel sélectif
numérique à déterminer, si possible après coordination avec d'autres
administrations intéressées et affectées du groupe en question, la ou les
voies dans lesquelles une veille automatique pour l'appel sélectif
numérique sera assurée;
b)
les administrations qui assurent cette veille à indiquer, pour
publication dans la Nomenclature des stations côtières, les heures de
service et la ou les fréquences sur lesquelles cette veille automatique
est assurée,
invite en outre
les administrations qui souhaitent faire partie d'un groupe du
Plan d'allotissement, ou celles qui sont incluses dans le Plan et qui
souhaitent apporter une modification audit Plan, à coordonner dans la
mesure du possible les modifications qu'elles proposent avec d'autres
administrations intéressées et affectées qui font partie du groupe en
question. Une administration qui a décidé de faire partie d'un groupe ou
de changer de groupe dans le Plan d'allotissement informera le Secré~aire
général de sa décision qui sera publiée dans l'annexe à la Nomenclature
des stations côtières,
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charge le Secrétaire général
1.
de communiquer la présente Résolution à toutes les administrations
dont relèvent les stations côtières des pays ou des zones désignés dans le
Plan d'allotissement, afin d'obtenir leur accord concernant le Plan ou une
modification à celui-ci;
2.
en se fondant sur les· consultations précitées avec les
administrations en cause, de mettre à jour le Plan d'allotissement annexé
à la Nomenclature des stations côtières;
3.
avant la publication de toute révision du Plan d'allotissement
dans la Nomenclature des stations côtières, de faire connaître toute
modification du Plan au moyen du Bulletin d'exploitation.
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ANNEXE A LA RESOLUTION No

...

Plan d'allotissement pour la répartition des
voies utilisées au niveau national pour l'appel
sélectif numérique dans les bandes d'ondes
décamétriques du service maritime entre stations
côtières selon les pays et les régions

En ce qui concerne les fréquences des voies, voir le Tableau E de
l'appendice 31A.
Bande de fréquences (MHz)
Pays ou zone

4

6

8

12

16

18

22

25

Açores

chl

chl

ch2

chl

chl

chl

ch2

ch2

Angola

2

2

3

2

2

2

3

3

Bahamas
Bahreïn
Bangladesh
Brésil
Canada
Chili

etc.
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SEANCE PLENIERE

Royaume des Pays-Bas
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE ·

Point 7 de l'ordre du jour
Introduction
Suite à la Résolution N° 704, une Conférence administrative régionale,
la CARR 8S, a été convoquée à Genève en 198S.
Lors de cette Conférence, un plan d'assignation de fréquence a été établi pour
les stations du service mobile maritime fonctionnant dans les bandes 41S - 43S kHz,
435 - 49S kHz, SOS - S26,S kHz, 1 606,S - 1 62S kHz, 1 63S - 1 800 kHz et
2 045 - 2 160kHz dans la Région 1; par ailleurs, un plan d'assignation de fréquence a
été établi pour le service de radionavigation aéronautique (radiobalises) dans les
bandes 41S - 43S kHz et SlO - S26,S kHz.
Lors de l'établissement de ces plans d'assignation de fréquence, on a utilisé
les "Tableaux des fréquences qu'il est recommandé d'assigner", tels qu'ils figurent
dans les appendices 1 et 2 à la Résolution N° 704.
Par conséquent, la Résolution N° 704 et les appendices 1 et 2 ont répondu à
leur objectif.
Toutefois, il n'en va pas de même de l'appendice 3 à la Résolution N° 704 qui
combine les tableaux des fréquences qu'il est recommandé d'assigner dans un certain
nombre de bandes pour lesquelles aucun plan n'a été élaboré à l'intention du service
mobile maritime.
L'Administration des Pays-Bas estime qu'il faut conserver les tableaux
reproduits dans l'appendice 3 à la Résolution N° 704. Elle propose donc une nouvelle
Recommandation (HOL A), et d~ supprimer la Résolution N° 704 aqtuelle.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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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HOL/53/1
SUP

RESOLUTION No 704

ADD

RECOMMANDATION (HOL A)

HOL/53/2
relative à l'utilisation des bandes de fréquences
1 850 - 2 045 kHz, 2 194 - 2 498 kHz,
2 502 - 2 850 kHz, 3 155 - 3 400 kHz
et 3 500 - 3 800 kHz
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles (Genève, 1987),
considérant
a)
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
pour les services mobiles (Genève, 1983) a adopté une Résolution relative
à la convocation d'une conférence administrative régionale des
radiocommunications ayant pour objet d'établir des plans d'assignation de
fréquence pour le service mobile maritime dans les bandes comprises entre
435 kHz et 526,5 kHz et dans les parties de la bande comprise entre
1 606,5 kHz et 3 400 kHz 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;
b)
que cette Résolution contient dans l'appendice 3 les tableaux des
fréquences qu'il est recommandé aux administrations d'assigner lors de la
planifica.tion et de 1' assignation des fréquences dans les bandes
1 850 - 2 045 kHz, 2 194 - 2 498 kHz, 2 502 - 2 850 kHz, 3 155 - 3 400 kHz
et 3 500 - 3 800 kHz aux stations du service mobile maritime;
c)
que la Conférence administrative régionale des radiocommunications
pour la Région 1 a élaboré des plans d'assignation de fréquence pour le
service mobile maritime dans les bandes de fréquences comprises entre 435
et 526,5 kHz et dans les parties de la bande comprise entre 1 606,5 kHz et
2 850 kHz et pour le service de radionavigation aéronautique dans la bande
415 - 435 kHz;
d) ·
qu'il n'est pas nécessaire d'élaborer des plans d'assignation de
fréquence dans les bandes 1 850 - 2 045 kHz, .2 194 - 2 498 kHz,
2 502 - 2 850 kHz, 3 155 - 3 400 kHz et 3 500 - 3 800 kHz,
décide
de conserver les tableaux des fréquences qu'il est recommandé
d'assigner, tel qu'ils figurent dans l'appendice 3 à la
Résolution N° 704,
recommande
que les tableaux des fréquences qu'il est recommandé d'assigner,
tels qu'ils apparaissent dans l'appendice à la présente Résolution, soient
utilisés par les administrations de la Région 1 lors de la planification
et de l'assignation des fréquences dans les band~s 1 850 - 2 045 kHz,
2 194 - 2 498 kHz, 2 502 - 2 850kHz, 3 155 - 3 400 kHz et
3 500 - 3 800 kHz aux stations du service mobile maritime;
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HOL/53/2 (suite)

APPENDICE A LA RECOMMANDATION [HOL A]

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 498kHz, 2 502-2 850kHz,
3 155 - 3 400 kHz et 3 500 - 3 800 kHz

a)

Stations côtières, radiotéléphonie à bande latérale unique
1 852,4 kHz (1 851 kHz) ... 3-3 voies espacées de 3 kHz ...
1 948,4 kHz (1 947 kHz)

b)

Stations de navire, radiotéléphonie à bande latérale unique
1 952,4 kHz (1 951 kHz) ... 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 (2 195 kHz) . . . 22 voies espacées de 3 kHz ...
2 259,4 kHz (2 258 kHz)

d)

Communications radiotéléphoniques à bande latérale unique entre
navires
2 264,4 kHz (2 263 kHz) . . . 78 voies espacées de 3 kHz ...
2 495,4 kHz (2 494 kHz)

e)

Stations de navire, télégraphie à impression directe à bande étroite
2 502,5 kHz ... 150 voies espacées de 0,5 kHz ... 2 57_7,5 kHz

f)

Stations côtières, télégraphie à impression directe à bande étroite et
radiotéléphonie à bande latérale unique
2 580,4 kHz (2 579 kHz) . . . 90 voies espacées de 3 kHz ...
2 847,4 kHz (2 846 kHz)
ou

2 578,5 kHz ... 543 voies espacées de 0,5 kHz ... 2 849,5 kHz
(Rév. 1985)
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Point 7 de l'ordre du jour
Introduction
Dans sa Recommandation N° 316, la CAMR pour les services mobiles.de 1983 a
estimé que les administrations devraient envisager la possibilité d'autoriser
l'exploitation de stations terriennes de navire à l'intérieur des ports et des eaux
soumises à la juridiction nationale.
Toutefois, l'Administration des Pays-Bas estime qu'il conviendrait d'élaborer
une Recommandation analogue applicable à l'utilisation des terminaux mobiles par
satellite dans le service mobile aéronautique par satellite et le service mobile
terrestre par satellite, étant donné que des systèmes internationaux sont actuellement
mis au point pour ces services.
L'Administration des Pays-Bas propose donc une Recommandation (HOL B)
relative à l'utilisation de stations terriennes mobiles dans les zones soumises à la
juridiction nationale.
Etant donné que cette Recommandation s'appliquerait également à l'utilisation
de stations t.erriennes de navire dans le service mobile maritime par satellite, il est
proposé de supprimer la Recommandation N° 316 .

•

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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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HOL/54/1
RECOMMANDATION (HOL B)

ADD

relative à l'utilisation de stations terriennes mobiles
dans les zones soumises à la juridiction nationale
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles (Genève, 1987),
reconnaissant
qu'il est du droit souverain des pays intéressés d'autoriser
l'exploitation de stations terriennes mobiles à l'intérieur des zones
soumises à la juridiction nationale,
considérant
a)
les décisions de la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications (Genève, 1979) concernant les attributions dans les
bandes de fréquences 1 535 - 1 559 MHz et 1 626,5 - 1 660,5 MHz;
b)
que la présente Conférence a en outre attribué les bandes
1 535 - 1 544 MHz et 1 626,5 - 1 645,5 MHz au service mobile terrestre par
satellite à titre secondaire pour les transmissions de données seulement;
c)
que la présente Conférence a pris des dispositions explicites pour
la correspondance publique avec les aéronefs dans les bandes du service
mobile maritime aéronautique (R);
d)
qu'un Accord international sur l'utilisation de stations
terriennes de navire d'INMARSAT à l'intérieur des eaux territoriales et
des ports a été élaboré,
estime
que l'utilisation des services mobiles par satellite sera
avantageuse pour tous les pays,
recommande
a)
que toutes les administrations envisagent d'autoriser, dans la
mesure du possible, l'exploitation de stations terriennes mobiles à
l'intérieur des zones soumises à la juridiction nationale dans les bandes
attribuées aux divers services mobiles par satellite;
b)
que les administrations envisagent d'élaborer, s'il y a lieu, des
Accords internationaux en la matière.
HOL/54/2
SUP

RECOMMANDATION No 316
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SEANCE PLENIERE

Royaume des Pays-Bas
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Point 7 de l'ordre du jour
Introduction
La Résolution N° 318 contient une procédure provisoire à appliquer par les
administrations et l'IFRB pour la coordination de l'utilisation prévue de la
fréquence de 518 kHz pour le système NAVTEX. De l'avis de l'Administration des
Pays-Bas, l'application de cette procédure n'a guère permis de réglementer
l'utilisation de la fréquence de 518kHz pour le système NAVTEX. Par conséquent, elle
propose de confirmer la procédure provisoire en la rendant définitive. En outre, les
Pays-Bas estiment que la procédure devrait s'appliquer non seulement à la fréquence
de 518 kHz, mais aussi à la fréquence de 490kHz, fréquence qu'il est proposé
d'utiliser pour l~s services nationaux du NAVTEX.
On pourrait énvisager d'inclure la procédure, qui figure maintenant dans
l'annexe à la présente Résolution No 318, dans la partie principale du Règlement des
radiocommunications, à savoir dans l'article 12. Toutefois, l'Administration des
Pays-Bas estime qu'il est préférable d'inclure la procédure appropriée dans une annexe
à une Résolution plutôt que dans l'article 12. Par conséquent, il reste possible de
fournir des directives supplémentaires et d'offrir un complément d'information
concernant l'application de la procédure.
En conséquence, les Pays-Bas proposent une Résolution (HOL C) visant à
remplacer la Résolution N° 318 .

•

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'v aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
·
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HOL/55/1
RESOLUTION (HOL C)

ADD

relative aux procédures applicables aux stations émettant
des avertissements concernant la navigation et la météorologie
et des informations urgentes destinées aux navires
sur les fréquences 518 kHz (NAVTEX) et 490 kHz
à l'aide d'un système automatique de télégraphie
à impression directe à bande étroite
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles (Genève, 1987),
considérant
a)
que dans le service mobile maritime, la fréquence 518 kHz est
utilisée exclusivement 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 (NAVTEX) (voir le numéro 2971B);
b)
que les émissions du système NAVTEX sur la fréquence 518 kHz se
feront en langue anglaise;
c)
que la présente Conférence a attribué la fréquence 490 kHz en vue
d'une utilisation exclusive pour les émissions d'avertissements et
d'informations analogues dans d'autres langues;
d)
que le fonctionnement correct de tels systèmes dépend d'une
utilisation coordonnée des fréquences mentionnées par les stations
côtières intéressées;
e)
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);
f)
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;
g)
que les bandes de fréquences 435 - 495 kHz et 510 - 526,5 kHz
(510 - 525 kHz dans la Région 2) sont attribuées en partage à plusieurs
services,
décide
1.
que les procédures contenues dans l'annexe à la présente
Résolution seront appliquées pour coordonner l'utilisation projetée des
fréquences 490 et 518kHz pour l'émission d'avertissements concernant la
navigation et la météorologie et d'informations urgentes avant la
notification des assignations de fréquence intéressées conformément à
l'article 12 du Règlement des radiocommunications,
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prie instamment les administrations
1.
de se référer et de se conformer autant que possible aux
dispositions de la Recommandation 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.
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.
ayant l'intention d'utiliser la fréquence 490kHz pour transmettre
aux navires des avertissements concernant la navigation et et la
météorologie et des informations urgentes, d'effectuer une coordination appropriée;
4.
de ne pas autoriser des émissions qui pourraient causer des
brouillages préjudiciables pour la réception des avertissements concernant
la navigation et la météorologie et des informations urgentes sur les
fréquences 490 et 518 kHz,
demande à l'OMI et à l'OHI
de prendre toutes les mesures de coordination d'exploitation qui
peuvent être nécessaires,
demande au Secrétaire général
de communiquer la présente Résolution à l'OMI, à l'OHI et à
l'OMM.
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ANNEXE A LA RESOLUTION (HOL C)
Procédure à appliquer par les administrations et l'IFRB
pour la coordination de l'utilisation prévue de la
fréquence 518 kHz (NAVTEX) et de la fréquence 490 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 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.
2.1
Les renseignements que les administrations doivent communiquer à
l'IFRB sont les caractéristiques mentionnées dans la section A de
l'appendice 1 au Règlement des radiocommunications (Genève 1979), ainsi
que les caractéristiques additionnelles suivantes:
1)

l'horaire régulier des émissions attribuées à la station;

2)

la durée des émissions;

3)

le caractère B1 (identification de la zone de couverture de
l'émetteur) qu'utilise la station côtière (voir la
Recommandation 540-1 du CCIR);

4)

la zone de couverture de l'onde de sol de l'émission;

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;
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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 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 réguliers les
données reçues dans une liste spéciale sous une forme appropriée.
HOL/55/2

SUP

RESOLUTION N° 318
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Document d'information

CONSIDÉRATIONS SUR LE RÉEMPLOI DES FRÉQUENCES
DANS LE PARTAGE D'ATTRIBUTIONS DE FRÉQUENCES COMMUNES
ENTRE DIVERS SERVICES MOBILES PAR SATELLITE

1.

INTRODUCTION

La Réunion spéciale de la Commission d'études 8 du CCIR, tenue à

Gen~ve

en

1986, avait pour objet d'établir les fondements techniques et opérationnels
des décisions qui devront être prises par la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications mobiles de 1987 (CAMR-MOB-87).

En ce qui

concerne le partage des attributions de fréquences entre les divers services
mobiles par satellite, le Réunion spéciale, dans l'alinéa 6.2.12.3 de son
Rapport (1), a reconnu le besoin de prévoir un spectre utilisable
supplémentaire pour le service mobile par satellite.

La présente communication a pour objet de fournir des données qui ont été
élaborées depuis la Réunion spéciale et de démontrer comment les présentes
attributions de spectre pourraient être efficacement réemployées pour réaliser
un spectre utilisable três large pour le service mobile par satellite.

(1) "

les hypothêses concernant l'utilisation du spectre indiquent que, à

cause de considérations techniques, il faudrait disposer d'un spectre plus
étendu que celui qui est présentement attribué au service mobile par
satellite afin de réaliser un système économiquement viable."

•

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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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Les propositions du Canada pour les travaux de cette conférence considèrent le
service mobile par satellite (SMS) couune étant composé de trois services : le
service mobile aéronautique par satellite, le service mobile maritime par
satellite et le service tnobile terrestre par satellite.

Il est proposé que le

service mobile terrestre par satellite ait accès, à titre primaire, au spectre
compris dans les gamn1es 1530-1544 et 1548-1559 MHz dans le sens espace vers
Terre, et 1625,5-1645,5 et 1649,5-1660,5 dans le sens Terre vers espace.

Les

huit autres MHz de spectre entre les gammes mentionnées ci-dessus sont
réservés en partie à la détresse et à la sécurité, et en partie au service
mobile aéronautique par satellite (R) (service chargé d'assurer la sécurité et
la régularité des vols).

Toutefois, le problème que l'on soulève fréquemment est la disponibilité d'une
bande spectrale suffisante pour répondre aux besoins de tous les utilisateurs
possibles du service mobile par satellite considéré dans son ensemble.

Les résultats d'études poussées sur le plan technique et sur le plan de la
viabilité économique qui ont été effectuées au Canada sur ce sujet indiquent
clairement qu'une telle agrégation des services mobiles par satellite
permettra et, de fait, facilitera la mise en oeuvre pratique de systèmes qui
utiliseront efficacement le spectre et seront économiquement viables dans le
monde entier.

Le Canada est d'avis que ces données s'appliquent très bien aux

décisions qui seront prises au cours de la CAMR-MOB-87 et qu'elles présentent
un intérêt spécial pour les administrations participantes.

Par conséquent,

l'objet de la présente cotmnunication est de souligner l'importance des
possibilité de réemploi des fréquences que les systèmes pourraient réaliser en
vue d'obtenir une grande capacité à l'échelle mondiale, à condition que l'on
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adopte une telle attribution générique.

On y démontre, au moyen de plusieurs

exemples, que les présentes attributions aux services mobiles maritime et
aéronautique par satellite pourraient effectivement répondre, pendant de
nombreuses années, à la forte demande nationale et internationale qui est
prévue pour les trois composantes du service mobile par satellite.
exemples donnés ne représentent pas tous les cas possibles.

Les

Ils ne servent

qu'à démontrer la possibilité de réaliser une capacité relativement grande à
l'échelle mondiale au tnoyen des techniques actuelles.

2.

CONSIDÉRATIONS SUR LE RÉEMPLOI DES FRÉQUENCES

La plupart des antennes de station terrienne mobile ont une très faible
discrimination directionnelle à l'émission et à la réception.

Par

conséquen~,

afin de pouvoir réemployer le spectre des fréquences disponible, l'antenne du
satellite doit assurer l'isolement nécessaire entre les régions de la Terre à
l'intérieur desquelles les stations mobiles fonctionnent à la même

fréquence~

Ces régions sont desservies par des faisceaux distincts produits par un même
satellite ou par une série de satellites qui, à leur tour, peuvent être soit
co-implantés, soit répartis sur un axe orbital, compte tenu des exigences de
couverture spécifiques.

La capacité de réemploi des fréquences est limitée par le niveau de brouillage
dans le même canal entre les faisceaux qui utilisent la même fréquence.

Le

rapport de protection nécessaire dépend, à son tour, de plusieurs facteurs
tels que le_type de modulation utilisée, l'environnement de propagation et le
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rapport porteuse/bruit de la bande de base.
protection en se fondanl sur la dégradation

On pe.ut choisir le rapport de
subj~~.ctive

du signal désit·é causée

par le brouillage en fonction de la cote moyenne d'opinion (CMO).

Nous avons effectué des études sur les rapports requis de protection contre le
brouillage pour divers types de modulation dans un environnement de
propagation en tnode mobile en utilisant comme paramètre le rapport
porteuse/bruit.

Les figures 1 à 6 montrent les résultats types obtenus pour

la modulation de fréquence à bande étroite (MFBE) et la bande latérale unique
à compression-extension d'amplitude (BLUCEA) en environnement statique, en

environnement de Rice et en environnement de Rayleigh.

On peut conclure de ces études qu'un rapport de protection contre le
brouillage dans le même canal compris entre 18 et 20 dB serait suffisant pour
obtenir une perfortnance acceptable dans la plupart des conditions de trafic.

3.

SÉPARATION SPATIALE ENTRE FAISCEAUX DE SATELLITE UTILISANT LA

M~ME

FRÉQUENCE

L'importance du réemploi des fréquences sera fonction de la séparation
angulaire entre les faisceaux utilisant la même fréquence.

Une faible

séparation entraînera un important réemploi des fréquences mais exigera de
l'antenne une perfortnance plus rigoureuse en ce qui concerne la délimitation
du faisceau et la suppression des lobes latéraux.
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Le plus important réemploi des fréquences se produira si la même fréquence
peut être utilisée tous les deux faisceaux.

Cependant, dans un tel cas, le

degré admissible de chevauchement des faisceaux adjacents sera faible et
pourra limiter la souplesse d'exploitation.

Toutefois, dans la présente

comnunication, nous avons adopté une approche plus classique qui nous oblige à
prévoir une plus grande séparation angulaire entre les faisceaux de réemploi
des fréquences.

Cela entraîne une couverture plus uniforme des régions à

desservir ainsi que des niveaux plus faibles de brouillage, aux dépens d'une
capacité un peu plus faible de réemploi des fréquences.

Les paramètres types de conception d'antenne de satellite utilisés dans nos
études et énumérés ci-après sont ceux qui sont présentement adoptés au Canada
pour la mise en oeuvre de notre premier système national de télécommunications
mobiles par satellite (MSAT) qui sera inauguré en 1992.

ouverture d'antenne limitée à 5 mètres (réflecteur déployable ou
réseau à commande de phase articulé).
Séparation angulaire entre faisceaux adjacents
Couverture du faisceau : 2,5

o

x 2,5

environ 2 degrés.

o

Rapport porteuse/brouillage global sur un même canal : au moins 20 dB.
Séparation angulaire entre faisceaux de réemploi des fréquences : au
moins 5 degrés.

Une conception type d'antenne conforme à ces paramètres a été réalisée.
figure 7 en illustre les contours types des lobes latéraux.

La
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4.

POTENTIEL DE RÉUTILISATION DES FRÉQUENCES POUR UNE MISE EN OEUVRE DU SMS À
l'ÉCHELON MONDIAL

La présente communication examine un certain nombre de plans de réemploi du
spectre fournissant une couverture mondiale à l'aide de faisceaux pontuels, en
se basant sur les paramètres de conception définis précédemment.

Dans la

discussion, le spectre est supposé limité à une bande de 28 MHz pour chaque
direction de transmission.

On suppose également que les systèmes qui

desservent les zones océaniques utilisent des faisceaux assurant une
couverture globale.

La figure 8 montre un réseau hypothétique permettant de réaliser une
couverture mondiale à partir de quatre satellites répartis à 90° l'un de
l'autre.

Comme la Terre constitue un écran, cette disposition permet un

facteur de réemploi égal à deux.

Si l'on suppose que la bande spectrale

disponible dans une direction est de 28 MHz et qu'une bande de F MHz doit être
réservée pour les nouveaux systèmes SMS, chacun des 4 faisceaux de la figure 8
utilise une bande de (28-F)/2 MHz.

Les figures 9 et 10 montrent une structure de conception cellulaire pour
l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud.
topologie à sept segments (comportant 7 sous-bandes).

On a adopté une

Cette conception divise

la bande disponible du spectre (F MHz) en sept segments et utilise ces
sous-bandes comme éléments de construction pour la réalisation de la
couverture de la masse terrestre.

Dans les exemples fournis, les sept

sous-bandes sont supposées d'égale largeur et on part de deux positions
orbitales distinctes pour étudier la couverture obtenue et les possibilités de
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réeemploi dans la région considérée.

Comme il s'agit uniquement d'un exemple

conceptuel, on n'a pas essayé de donner aux faisceaux une forme et une
orientation dans l'espace qui tienne compte des frontières des différents
pays.

En pratique, c'est cette dernière situation qui se présente et les

systèmes implantés dans différentes positions orbitales devront être
coordonnés de manière étroite pour assurer une couverture et des performances
optimales.

En fait, comme nous le verrons par la suite, une conception

faisant appel à des sous-bandes de largeur non uniforme pourrait être adoptée
pour tous les cas analysés dans la présente conununication afin de fournir une
capacité tenant compte des concentrations de population et des besoins en
trafic.

Les figures 9 et 10 montrent également que l'intégrité d'une structure
cellulaire avec réemploi des fréquences peut être maintenue entre deux
positions orbitales séparées par un angle important.

Les contours elliptiques

sont des exemples de niveaux de brouillage produits par des faisceaux
utilisant le même canal que celui d'un deuxième système couvert à partir d'une
autre position orbitale.

Comme le montrent ces exemples, le facteur de

réemploi des fréquences obtenu sur l'ensemble du continent américain est de
3,7.

Cela veut dire que la bande spectrale de F MHz allotie aux nouveaux

systèmes SMS peut être élargie d'un facteur proche de 4 dans la région 2, même
en utilisant la technologie actuelle.

Pour étendre ce concept de base et démontrer les possibilités de réemploi du
spectre dans l'et1semble de ces trois régions de l'UIT, nous avons analysé les
couvertues obtenues à partir de deux positions orbitales hypothétiques, à 0°
et 100° de longitude Est.; les résultats obtenus sont ceux présentés aux
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figures 11 et 12.

Comme on l'a remarqué précédemment, en pratique, ces

structures de faisceaux pourraient être obtenues à partir d'une série de
satellites situés au même point et/ou en des points différents répartis sur un
arc convenable afin d'obtenir une couvertures et des performances optimales.

Comme dans le cas analysé précédemment et sans diminuer sa généralité, les
figures 11 et 12 sont fondées sur sept sous-bandes d'égale largeur et les
formes et les orientations des différents faisceaux ne sont pas optimisées
pour répondre à un ensemble précis d'exigences.

Les contours elliptiques dans

ces figures montrent ici encore que le brouillage entre les faisceaux de deux
systèmes fonctionnant sur le même canal à partir de deux positions orbitales
nettement séparées pourrait en fait être maintenu au-dessous des niveaux
tolérables.

Le facteur de réemploi obtenu dans ces exemples est 3.1 et 4.1 respectivement.
Le facteur de réemploi du spectre qui peut être obtenu à l'échelle mondiale
est la somme de tous les facteurs de réemploi locaux et se situe aux environs
de 12.

Ceci signifie que les systèmes régionaux utilisant des faisceaux

ponctuels et une dimension d'antenne raisonnable pour un engin spatial
pourraient effectivement élargir d'un facteur dix la bande spectrale de F MHz
qui leur est allotie.

Au fur et à mesure du développement des différents

systèmes et de la croissance des besoins mondiaux, des engins spatiaux plus
grands permettant des faisceaux plus étroits et donc un meilleur réemploi
pourraient s'avérer économiquement justifiés et pourraient être mis en oeuvre.
La possibilité de croissance et l'efficacité d'utilisation du spectre
inhérentes à toute structure cellulaire font de l'approche proposée une
technique élégante de gestion du spectre qui tient compte de la rareté des
bandes spectrales convenant à une exploitation par les services mobiles.
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5.

MOYENS PERMETTANT D'INTÉGRER DIFFÉRENTS SYSTÈMES

Après avoir considéré un plan mondial de couverture de toutes les masses
terrestres, il faut examiner cotnment ce plan idéal peut être modifié afin d'y
intégrer les systèmes particuliers et/ou régionaux qui pourraient être
développés.

Cette démarche peut être illustrée par les deux cas ci-après.

Dans le premier cas, on suppose que les trois régions de l'Amérique (Nord,
Centre et Sud) sont chacune desservies par un système régional utilisant les
fot~les

de diagranm1es de couverture des figures 9 et 10.

Le terme régional est

ici utilisé au sens large, et non au sens particulier des définitions de
l'UIT.

Par exemple, l'Amérique du Nord pourrait être desservie par deux

systèmes distincts donnant la couverture de la figure 9, à condition que les
accords internationaux nécessaires aient été conclus pour tenir compte des cas
où la c.ouverture d'un pays pourrait être assurée par un satellite appartenant
à un autre pays.

Cette dernière hypothèse pern1ettrait de cotlserver les plans

des figures 9 et 10.

D'autre part, il serait raisonable de supposer que le plan de réemploi de la
figure 12 pourrait être réalisé par un certain nombre de systèmes nationaux
et/ou régionaux.

Pour les besoins de la présente discussion, on suppose que 5

systèmes sont nécessaires et que chaque système permet de couvrir totalement
la zone qu'il est censé desservir.

Ces systèmes sont donc, comme nous l'avons

vu précédemment, indépendants les uns des autres.

La figure 13 reprend le

plan de la figure 12, mais avec une disposition permettant d'y intégrer 5
systèmes différents.

Bien que certains faisceaux fournissent une couverture

pour plusieurs systèmes, comme dans le cas des recoupements entre les systèmes

- 10 MOB-87/56-F

1, 2 et 3, il est évident que chacun des faisceaux qui se recoupent ne doit
desservir qu'une partie de la zone qu'il atteint.
donc qu'une partie du spectre.
deux sous-bandes f
même pour f .
4

6.

31

et f

32

Chaque faisceau n'utilise

Ainsi, dans la figure 13, f

3

est divisé en

, dont la somme est égale à f ; il en est de
3

Le plan d'ensemble et le réemploi ne sont donc pas modifiés.

INTÉGRATION D'UNE DENSITÉ DE TRAFIC NON UNIFORME

En plus de permettre l'intégration de plusieurs systèmes nationaux et
régionaux, le plan mondial de --~éemploi

a~nsi d~veloppé .

doit permettre

d'intégrer différents niveaux d'utilisation en un point ou un autre des masses
terrestres afin d'obtenir une efficacité spectrale maximale.
pe~t_

être atteint de deux _manières différentes.

Cet objectif

La première met en oeuvre des

sous-bandes de largeurs différentes à l'intérieur de la bande spectrale
disponible de F MHz.

La deuxième fait appel au réemploi sélectif de portions

du spectre assignées à une utilisation mondiale.

Comme exemple de la première solution, considérons trois faisceaux d'antenne
f , f et f (en traits gras sur la figure 14) qui font partie de la
7
3
5
couverture de l'Amérique du Nord, situés au-dessus d'une zone hypothétique
caractérisée par une forte demande, les autres faisceaux ne couvrant que des
zones de trafic moins important.

Supposons que les faisceaux des zones à

forte demande nécessitent une largeur de bande deux fois plus élevée que celle
des faisceaux adjacents.

Pour satisfaire à cette exigence tout en respectant

l'attribution de la bande spectrale de F MHz, on devrait avoir :

- 11 -
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et

L'effet (positif ou négatif suivant le faisceau considéré) d'une telle
disposition sur le facteur de réemploi total pourrait être maintenu à un
niveau raisonable en choisissant soigneusement les sous-bandes dans le reste
de la région.

Un tel plan fournirait une exploitation adéquate du spectre

dans la région où elle est la plus nécessaire.

La deuxième possibilité fournit une solution pour certaines régions de la
Terre (zones hachurées de la figure 8) qui ne voient que la moitié des
fréquences de couverture totale du globe.

Ces zones peuvent utiliser la

deuxième partie (28-F)/2 des fréquences de couverture globale.

Conwe les

contours des faisceaux de couverture du globe sont limités par la Terre, des
faisceaux ponctuels dans les zones hachurées ne brouillent pas les deux
faisceaux globaux adjacents.
faisceaux

x1

régionale.

et

x2

La figure 15 illustre un système datls lequel les

utilisent le spectre global pour assurer une couverture

Chacun de ces faisceaux (X

de bande pouvant atteindre (28-f)/4.

1

et

x2 )

peut utiliser une largeur

Le réemploi du spectre F est le même que

dans le cas précédent mais avec utilisation locale d'une bande supplémentaire
de (28-F)/2.

Compte tenu de la disposition des satellites assurant la

couverture globale, l'utilisation des (28-F)/2 MHz n'est possible que dans les
régions où 1 'horizon du satellite le permet, c'est-à--dire en Amérique du Nord,
en URSS, etc.

D'autres dispositions permettraient le réemploi de cette partie

du spectre dans d'autres régions.

- 12 MOB-87/56-F

Les deux options ci--dessus pe.uvent être utilisées
l'efficacité de l'exploitation du spectre.

simultan<~ment.

pour améliorer

Enfin, on doit remarquer qu'une

meilleure utilisation du spectre devrait être possible dans un avenir
relativement proc.he.

D'une part, la couverture des océans devrait bénéficier

de 1 'utilisation future de faisceaux ponctuels.

D'autre. part, le

développement efficace d'antennes de plus grand diamètre pour les satelli te.s
doit augmenter de manière spectaculaire le réemploi du spectre assigné à la
couverture des terres en utilisant des faisceaux po11ctuels plus étroits.

Ce

dernier développement n'exigera pas une modification importante des plans
mo11diaux présentés, étant donné que les faisceaux plus étroits se situeront,
dans leur ensemble, à l'intérieur des contours développés dans la présente
communication.

7.

CONCLUSIONS

L'examen de la géographie de notre planète montre qu'il existe un degré de
liberté considérable dans la définition des différents pla11s de réemploi des
fréquences.

Les plans développés dans la présente communication ne prétendent

pas être complets ni optimisés pour tenir compte d'un ensemble particulier
d'exigences.

Ils représentent uniquement une tentative de création d'une

architecture de réemploi des fréquences fondée sur un type fonctionnel
d'éléments de construction assurant une utilisation efficace du spectre.

Les progrès technologiques pennettant la mise en oeuvre d'antennes de
satE:--,llites de plus grand diamètre amélioreraient encore les possibilités de
réemploi des fréquences, bien au-delà des niveaux établis dans la présente
communic.ation.

Également, 1 'utilisation future de faisceaux ponctuels pour

- 13 MOB-87/56-F

les zones de couverture globale, pourrait, si on le désire, augmenter encore
les pcssibili tés offert.es par ces systèmes sans toucher aucun système national
ou régional desservant les masses terrestres.

La présente communication démontre, à l'aide de quelques exemples conceptuels,
que l'utilisation d'un plan d'utilisation de faisceaux ponctuels, coordonné à
l'échelon mondial, permettra de mettre une portion non négligeable du spectre
à la disposition des tlouveaux systèmes mobiles par satellite et de satisfaire

aux besoins prévisibles dans le monde.
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CAMA POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE. septembre-octobre

Corrigendum 1
au Document 57-F
15 septembre 1987
Original: anglais

1987
COMMISSIONS 4, S, 6

République fédérative du Brésil
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
Apporter les corrections suivantes à ce document:
1.

Proposition B/57/6 (MOD 136 - 137 MHz): barrer par des tirets
l'attribution secondaire (Mobile sauf mobile aéronautique) (R)._

2.

Proposition B/57/16 (ADD 78SA): remplacer la bande de
fréquences 3 600 - 3 650 par 3 600 - 3 625 MHz.

3.

Proposition B/57j2S (MOD 2943): ne concerne pas le texte français.

4.

Proposition B/57/185 (MOD 3630): ne concerne pas le texte français.

5.

Proposition B/S7/277 (MOD 42S6): inverser les chiffres "18 MHz" et
"1S kW".

6.

Au point 10 (Proposition concernant l'appendice 16): le titre de
l'appendice doit être modifié pour lire:

"B/S7/294A
MOD

Voies radiotéléphoniques dans les bandes
du service mobile maritime
comprises entre 4 000 et .44.-~ 27 000 kHzn

7.

Proposition B/57/29S (MOD S): remplacer "2521" par "2Sll" ..

8.

Proposition B/S7/296 (MOD SA): barrer le chiffre "606" par des tirets.

9.

Proposition B/57/298 (ADD section AA): insérer un astérisque après chaque
fréquence de la voie 610.

10.

Proposition B/57/334 (MOD Recommandation No 404): sous "invite le Conseil
d'administration" remplacer "5919" par "591".

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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.

Résumé des propositions

Toutes les conférences relatives aux services mobiles qui se sont tenues
depuis la Conférence administrative ordinaire des radiocommunications de 1959, n'ont eu
qu'une portée limitée. La CAMR-79 a apporté· des modifications importantes à tous les
articles et à presque tous les appendices du Règlement des radiocommunications relatifs
aux services mobiles. Constatant néanmoins que ces modifications étaient d'ordre
générai, la Conférence décidait par sa Résolution No 202 la convocation d'une
conférence chargée de réviser dans le détail les dispositions applicables à ces
services. Depuis cette date, la CAMR MOB-83 a eu lieu; cependant so~ ordre du jour se
limitait aux points importants relatifs à la mise en place du Système mondial de
détresse et de sécurité en mer (SMDSM), mis au point par l'Organisation maritime
internationale (OMI). La présente Conférence aura une portée beaucoup plus grande et
sera chargée de réviser dans le détail les parties du Règlement des radiocommunications
qui concernent les services mobiles, de sorte que ces services puissent suivre les
progrès techniques.
·
En élaborant les présentes propositions, l'Administration du Brésil, consciente
de l'importance de la CAMR MOB-87, a tenu compte de la participation de son pays aux
travaux de plusieurs organisations internationales telles que l'OMI, INMARSAT et
l'OACI et a pris en considération les besoins de ces organisations dans la mesure du
possible. Elle a également tenu compte des conclusions techniques de la Réunion
spéciale de la Commission d'études 8 du CCIR qui a eu lieu l'an dernier, ainsi que des
Résolutions et des Recommandations formulées par le Comité technique
permanent III (Radiocommunications) de la Conférence interaméricaine des
télécommunications (PTC-III/CITEL) à sa dernière réunion (avril 1987).
L'examen de l'ordre du jour de la CAMR MOB-87 a donné lieu aux observations
suivantes sur lesquelles l'Administration du Brésil s'est fondée pour formuler ses
propositions:
a)

Service mobile maritime

L'Administration du Brésil attache une grande importance au service mobile. En
effet, ce pays est desservi par environ 300 stations côtières exploitées dans les
bandes des ondes hectométriques et décamétriques et par plus de 200 stations
fonctionnant dans la bande des ondes métriques. Un grand nombre de ces stations peuvent
être utilisées pour les communications de détresse et de sécurité par la communauté
maritime. De plus, 10 stations fonctionnant dans les bandes des ondes hectométriques et
décamétriques et 41 stations dans la bande des ondes métriques sont utilisées pour la
correspondance publique. A ce propos, l'Administration du Brésil est d'avis qu'il
convient de procéder à une révision complète des appendices 16, 25, 31, 32, 33, 34
et 35, conformément à la Résolution No 319.
A la CAMR-79, certaines bandes de fréquences réservées auparavant aux services
fixe et mobile, ont été attribuées au service mobile maritime. L'Administration du
Brésil propose que ces nouvelles bandes de fréquences soient utilisées pour augmenter
sensiblement le nombre actuel de canaux radiotéléphoniques exploités en mode duplex et
simplex. Il est admis que les fréquences réservées au SMDSM doivent, de préférence, ne
pas être modifiées. Toutefois, cela peut, dans certains cas, ne pas être possible
lorsqu'une planification efficace des bandes concernées doit être effectuée. C'est
pourquoi l'Administration du Brésil propose de modifier certaines de ces fréquences.
Toutefois, en ce qui concerne le partage des bandes 4 000 - 4 063 kHz
et 8 lOO - 8 195 kHz, il a été tenu dûment compte des besoins du service fixe. A cet
égard, l'Administration du Brésil propose de maintenir les dispositions actuelles qui
limitent l'utilisation de ces bandes de fréquences.
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En ce qui concerne l'appendice 18, l'Administration du Brésil juge nécessaire
de mettre en place un nouveau canal (le canal 77) qui serait réservé aux communications
radiotéléphoniques destinées à la correspondance publique. L'utilisation de ce nouveau
canal faciliterait en effet les communications dans les zones de trafic intense où le
canal 16 est déjà surchargé .

•

b)

Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM)

L'Administration du Brésil considère que le passage au SMDSM tel qu'il est
envisagé par l'OMI doit s'effectuer le plus progressivement possible; cela
permettrait l'assimilation graduelle de l'expérience acquise avant la mise en place
généralisée du système. On évitera ainsi de compromettre l'exploitation du système
actuel pour ce qui est de la sécurité de la vie humaine en mer. On pourrait aussi
éviter l'obsolescence prématurée des appareils actuellement utilisés. Il convient aussi
d'attirer l'attention sur le fait que toute modification du Règlement des
radiocommunications concernera tous les navires, alors que le SMDSM s'adresse
principalement aux navires de taille et de tonnage plus importants.
En ce qui concerne les articles 55 et 56, l'introduction de dispositions
propres aux systèmes automatisés sembl~ se justifier. Les dispositions actuelles,
modifiées comme il convient, doivent être conservées de sorte que les systèmes
fonctionnant avec un opérateur puissent continuer à être utilisés.
c)

Services mobiles par satellite à 1,6/1,5 GHz

L'Administration du Brésil attache une grande importance à ces services. Le
service mobile maritime par satellite qu'elle exploite actuellement au Brésil utilise
le système de l'Organisation INMARSAT. Elle va entreprendre des études concernant le
service de correspondance publique à partir d'un aéronef et prévoit de mettre en place
un tel service en utilisant, sous certaines conditions, un spectre de fréquence
attribué au service mobile aéronautique par satellite (R). Les études prospectives
relatives au service mobile terrestre par satellite ont montré l'existence au Brésil
d'un besoin en matière de transmission de données à faible débit et de transmission
téléphonique.
L'Administration du Brésil considère qu'à l'heure actuelle, les conditions ne
sont pas favorables au changement des attributions actuelles à 1,6/1,5 GHz, pour
couvrir le service mobile par satellite. Il convient tout d'abord d'évaluer les
conséquences qu'aurait une telle généralisation et d'en étudier les aspects techniques
avant de soutenir une telle proposition. De plus, d'autres services peuvent avoir
besoin d'une attribution de fréquences dans cette partie du spectre; ces aspects
doivent faire partie d'un tout qui pourrait être examiné lors d'une conférence
convoquée à ces fins. D'après l'Administration du Brésil, cette conférence pourrait
avoir lieu au début des années 90, ce qui laisserait un délai suffisant pour mener les
études nécessaires pour envisager une attribution à l'échelle mondiale au service
mobile par satellite.
Un autre point concernant les services mobiles par satellite exploités à
1,6/1,5 GHz doit être étudié: il s'agit de la mise à disposition de fréquences
nécessaires au bon fonctionnement des liaisons de connexion. L'Administration du Brésil
considère que ces liaisons font partie intégrante du service mobile par satellite et
doivent donc être examinées par la CAMR MOB-87.

•

d)

Service mobile aéronautique

Le service mobile aéronautique a une très grande importance pour le Brésil.
Celui-ci considère qu'avec l'avènement de nouveaux systèmes faisant appel à des
satellites, il convient de garder à l'esprit les impératifs techniques et opérationnels
de l'aviation civile en matière de sécurité et de régularité.
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2.

Propositions concernant le chapitre I
Terminologie

ARTICLE 1
Termes et définitions
Section IV.

Stations et systèmes radioélectriques

B/57/1
ADD

3.

68A

4.11A

Station de base relais: Station destinée à
retransmettre des signaux dans le service mobile terrestre, dans
le but d'étendre la zone de couverture de ce service.

Propositions concernant le chapitre III
Fréquences

ARTICLE 6
Règles générales d'assignation et d'emploi
des fréquences

B/57/2
MOD

347

Identique à la proposition de l'OMI.

Motifs: Identiques à la proposition de l'OMI.

B/57/3
MOD

348

Identique à la proposition de l'OMI.

Motifs: Identiques à la proposition de l'OMI.

ARTICLE 8
Attribution des bandes de fréquences
Section IV.

Tableau d'attribution des bandes de fréquences

B/57/4
NOC

517
Motifs: Maintenir l'utilisation actuelle de cette bande.

•
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MHz
108- 138
Attribution 3.u:< services
Région 1

B/57/5

Région 2

1

1

Région 3

NOC

108- 117,975

RADlONA VIG:\ TION AÉRONAUTIQUE

NOC

117,975 -

MOBILE AÉRONAUTIQUE (R)

136

501
136- 137

B/57/6

591

592 593

594

MOBILE AÉRO:-.!AUTIQUE (R)
Fixe

MOD

Mobile s:1uf mobile -aéronautique (R)
591 MOD 595

137- 138

NOC

EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre)
MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
RECHERCHE SPATI ALE (espace vers Terre)
Fixe
Mobile sauf mobile aéronautique (R)
596

597

59~

599

Motifs: 1) Bande de fréquences essentielle pour le service de
radionavigation aéronautique; demandée et utilisée pour les services de
sécurité; permet la poursuite de l'exploitation du ILS;
2) Bande de fréquences essentielle pour le service mobile
aéronautique (R); demandée et utilisée pour les services de sécurité.

B/57/7
MOD

595

J.tls~' ~ ±-e-r-jan'Y4:er-1~9.Q..,-l-a- La bande 136 - 137 MHz
est, de plus, attribuée au service d'exploitation spatiale (espace
vers Terre), au service de météorologie par satellite (espace vers
Terre) et au service de recherche spatiale (espace vers Terre) à
titre ~kmafre secondaire. L'introduction des stations du service
mobile aéronautique (R) ~ -pe~ ~i~ li.eu-'fu!-ap;ès -eette date....at.
ella doit être effectuée conformément aux plans approuvés à
l'échelle internationale pour ce service. hpr~s-±e
·l:er-j awrier 1-9-9-0-, -la-knèe- 1~ - ~7 -MHz-se-ra, de-p~ ;-a~rîPbuée
à- t4-t~ secc:mda.i~=-e, ~ s.e-rvkes-Qe -+adi-eeo~nka.Qo.a spati:.al.~
.me~iomté.s-ci--.de.ss.us (voir la Recommandation 404) .

Motifs: Mettre à jour cette disposition pour qu'elle soit compatible avec
l'entrée en vigueur des Actes finals de la CAMR MOB-87.
B/57/8
NOC

613
Motifs: Maintenir l'utilisation actuelle des bandes à ondes métriques pour
le service mobile maritime.
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B/57/9
MOD

700

Attribution additionnelle: dans la Région 2, la
bande 806 - 890 MHz est, de plus, attribuée au service mobile par
satellite, ·s&l:,g_ taQb,ile ..aé;oaa-\l-t~ue p.a.lr- sa.t-el.J..i~a à titre
primaire. Ce service doit fonctionner à l'intérieur des frontières
nationales, sous réserve d'un accord obtenu suivant la procédure
prévue à l'article 14 . .

Motifs: Conserver les dispositions essentielles tout en assurant dans la
bande en question le service de correspondance publique avec un aéronef.

~1Hz

1 535- 1 559
Attribution aux services
Region 1
1 535

~

1 5~~

NOC
B/57/10

1 s.u- 1 545

NOC

RC:gion 2

1

1

R.:gion 3

MOBILE \1.-\RITI.\tE PAR SATELLITE
lt:space \'t:rs Tare)

~JO BILE

722.

ï27

PAR S.-\ TELLITE

ks~:l..:c

vers Terre)

i2S

~--------------------------------------------------------\IOBILE .-\ÉRO:--:At.:TIQLJE P.-\R S.\ TE LUTE (R)
1 5-l5- 1 5.59

B/57/11
MOD

(~s~a.:::

,·.::rs Terre)

Motifs: 1) L'attribution au service mobile par satellite limitée
actuellement aux émissions de détresse et de sécurité doit être maintenue.
2) Afin de tenir compte de la correspondance publique avec un
aéronef dans la bande de fréquences du service mobile aéronautique par
satellite, tout en sauvegardant les intérêts du monde de l'aéronautique.
B/57/12
ADD

730A

Les bandes 1 545 - 1 559 MHz et 1 646,5 - 1 660,5 MHz
peuvent être utilisées pour la correspondance publique avec un
aéronef à condition que la priorité absolue soit accordée aux
communications relatives à la sécurité et à la régularité des vols
(voir l'article 51).

Motifs: Identiques à ceux du point 2) ci-dessus.
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lvi Hz
1 626,5 - 1 660,5

.,,

Attribution aux services
Région 1

NOC

1 626,5- 1 645,5

Région 2

1

1

Région 3

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
722 727

730

B/57/13
NOC

1 645,5 -- 1 646,5

MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
722 728

-

B/57/14

MOD

1 646,5 -

1 660

MOBILE AÉRONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
(Terre vers espace)
722 727 730

B/57/14A
MOD

1 660- 1 660,5

730A 735

MOBILE AÉRONAUTIQUE PAR SATELLITE (R}
(Terre vers espace)
RADIOASTRONOMIE
722

n.Q!: 735 736

Motifs: Identiques à ceux des points 1) et 2)

ci-dessus~
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MHz
3 400- 4 200

•

Attribution aux services
Région 2

Région 1

NOC

Région 3

1

3 400-3 500

3 400- 3 600
FIXE

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

Mobile

Amateur

Radiolocalisation

Mobile
Radiolocalisation

ï84

..
664

781

B/57/15
MOD

782

785

3 600-4 200
FIXE

783

3 500-3 700
FIXE
FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
MOBILE sauf mobile aéronautique
Radiolocalisation

784

Mobile
786

NOC

3 700- 4 200
FIXE
FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
r..tOBILE sauf mobile aéronautique
787

Motifs: Répondre aux besoins à long terme en matière de liaisons de
connexion pour les services mobiles par satellite fonctionnant
à 1,6/1,5 GHz.
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B/57/16
ADD

,.

785A

L'utilisation des bandes 3 600 - 3 650 MHz
et 6 425 - 6 475 MHz pour les liaisons de connexion destinées aux
services mobile maritime par satellite, mobile par satellite
(détresse et sécurité) et mobile aéronautique par satellite
fonctionnant dans les bandes de fréquences 1 530 - 1 559 MHz
et 1 626,5 - 1 660,5 MHz devra avoir la priorité sur toutes les
autres utilisations des bandes de fréquences mentionnées.

Motifs: Les mêmes que précédemment.

MHz
4 200-4 400

.

Attribution aux services
Région 1

4 200-4 400

Région 2

1

Région 3

1

RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE

789

B/57/17
NOC.

788

790

791

Motifs: Conserver les ·dispositions essentielles; très utilisée pour les
radioaltimètres.

MHz
5 925- 7 250
Attribution aux services
Région 1

B/57/18
MOD

5 925-7 075

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLrrE (Terre vers espace)

785A

MOBILE
791

809

NOC
7 075- 7 250

FIXE
MOBILE

809

810 811

Motifs: Répondre aux besoins à long terme en matière de liaison de
connexion pour les services mobiles par satellite fonctionnant
à 1,6/1,5 GHz.
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4.

Propositions concernant le chapitre VI
Dispositions administratives concernant les stations

ARTICLE 25
Identification des stations
Section I.

Dispositions générales

B/57/19
ADD

2064A

Identique à la proposition de l'OMI.

Motifs: Identiques à la proposition de l'OMI.

B/57/20
MOD

2068

Identique· à la proposition de 1' OMI .

Motifs:. Identiques à la proposition de l'OMI.

S.

Propositions concernant le chapitre IX
Communications de détresse et de sécurité!

ARTICLE 37
Dispositions générales

B/57/21
MOD

2930

Identique à la proposition de l'OMI, sauf pour la
Résolution N° A.

Motifs: Identiques à la·proposition de l'OMI.

B/57/22
SUP

2932

Identique à la proposition de l'OMI.

à

2934
Motifs: Identiques à la proposition de l'OMI.

B/57/23
MOD

2937A

Identique à la proposition de l'OMI.

Motifs: Identiques à la proposition de l'OMI.

B/57/24
MOD

2938

Identique à la proposition de l'OMI.

Motifs: Identiques à la proposition de l'OMI.
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B/57/25
MOD

2943

Toute station établie à bord d'un aéronef et astreinte
§ 9.
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 J3E ou H3E et de recevoir des
émissions des classes A3E, J3E 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 porteuse ~±~S. 4 123 kHz, ou
bien de faire et de recevoir des émissions de la classe G3E sur la
fréquence 156,8 MHz..

Motifs: Aligner cette disposition sur la
l'appendice 31.

p~oposition

du Brésil concernant

B/57/26

SUP

2944

Identique à la proposition de l'OMI.

à

2949
Motifs: Identiques à la proposition de l'OMI.
ARTICLE 38
Fréquences pour la détresse et la sécurité
Section I.

Fréquences disponibles

B/57/27

SUP

2967
et
2968

Identique à la proposition de l'OMI.

Motifs: Identiques à la proposition de l'OMI.
B/57/28
MOD

2970

Identique à la proposition de l'OMI.

Motifs: Identiques à la proposition de l'OMI.
B/57/29

SUP

2971
Motifs: Cette disposition étant superflue, elle doit être suppr1mee car,
comme le stipule le numéro 347, aucune disposition du Règlement des
radiocommunications ne peut faire obstacle à l'emploi, par une station en
détresse, d'une fréquence quelle qu'elle soit.

B/57/30

SUP

·•

2971A
et
2971B

Identique à la proposition de l'OMI.

Motifs: Identiques à la proposition de l'OMI.
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B/57/31
SUP

2971C
et
2971D

Identique à la proposition de l'OMI.

Motifs: Identiques à la proposition de l'OMI.
B/57/32
MOD

2973

Identique à la proposition de l'OMI, sauf pour la
Résolution No A.

Motifs: Identiques à la proposition de l'OMI.
B/57/33
MOD

2974

(2) Si un message de détresse transmis sur la fréquence
porteuse 2 182kHz n'a pas fait l'objet d'un acèusé 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
port.euses 4 123 4- 3:-2-5- kHz ou 6 227 é- 2-l~~ kHz (voir les
numéros 2982, 2986 et 3054).

Motifs: Aligner cette disposition sur la proposition du Brésil concernant
l'appendice 31.
B/57/34
SUP

2975
Motifs: Les mêmes que pour SUP 2971.

B/57/35
SUP

2978A
et
2978B

Identique à la proposition de l'OMI.

Motifs: Identiques à la proposition de l'OMI.
B/57/36
MOD

2981

H.

4--l~....lQI~

4 123 kHz

Motifs: Aligner cette disposition sur la proposition du Brésil concernant
l'appendice 31.
B/57/37
MOD

2982

§ 4.
(1) La fréquence porteuse 4 l~ 4 123 kHz ~s~ peut être
utilisée, en plus de la fréquence porteuse 2 182 kHz, pour la
détresse et la sécurité ainsi que pour l'appel et la réponse en
radiotéléphonie en utilisant des émissions de la classe J3E (~ir
aussi le~ numéro~ 520 et N 2982). &-l~e- e.&t-égal:emeM -u-&i~isé~ !*>U:
-le -t:ra.:.H. c- d&- Eié-tr-e s-s ~ ë- èe ~éeu-ri ~ -en-!." ad:i:et-é-1 épaoa-ie ·{ve ~ ~e
auméi=<r 2-9 44 )-.

Motifs: Identiques à la proposition de l'OMI mais en alignant cette
disposition sur la proposition du Brésil concernant l'appendice 31.
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B/57/38
MOD

2982A

(2) La fréquence porteuse~~~ 4123kHz 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).

Motifs: Aligner cette disposition sur la proposition du Brésil concernant
1' appendice 31.
B/57/39

SUP

2982B

Identique à la proposition de l'OMI.

à

2982E
Motifs: Identiques à la proposition de l'OMI.
B/57/40
MOD

2985

L.

&-

~1~. ~!EH-~

6 227 kHz

Motifs: Aligner cette disposition sur la proposition du Brésil concernant
l'appendice 31.
B/57/41
MOD

2986

§ 6.
La fréquence porteuse ~~~,S 6 227kHz e&É peut être
désignée, en plus de la fréquence porteuse 2 182 kHz, pour la
détresse et la sécurité ainsi que pour l'appel et la réponse en
radiotéléphonie en utilisant des émissions de la·classe J3E (;oir
aussi le_! numéro_! 520 et N 2986). ~~e- k~tH}DGe-es..t ..é§&lemen~
~i.l:Ls~ .po~n:-le-traf4c ...Qe-dét~-s..s~ K

cie

.sé~r4.-t:é-eD-

udJ.o ~ l.épbQn4.e -{v:Qi;....la- nt.HBéi:e- 2 944-j-.

Motifs: Identiques à la proposition de l'OMI mais en alignant cette
disposition sur la proposition du Brésil concernant l'appendice 31.
B/57/42

SUP

2986A

Identique à la proposition de l'OMI.

à

2986D
Motifs: Identiques à la proposition de l'OMI.
B/57/43
MOD

2986E

MOD

2986F

0.

8-

~7-klk

8 255 kHz

B/57/44
§ 6C.
La fréquence porteuse .g. -25+ 8 255 kHz est utilisée pour
le trafic de détresse et de sécurité en radiotéléphonie (Y0~4&

AWBéF&

~944}-.

Motifs: Aligner cette disposition sur la proposition du Brésil concernant
l'appendice 31.
B/57/45

SUP

2986G
et
"2986H

Identique à la proposition de l'OMI. ·

Motifs: Identiques à la proposition de l'OMI.
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B/57/46
NOC

2987
Motifs: Essentielle pour l'exploitation du système actuel, jusqu'à la mise
en oeuvre totale du SMDSM.

B/57/47
NOC

2988
Motifs: Les mêmes que précédemment.

B/57/48
ADD

2988AA

L'utilisation de la fréquence 8 364 kHz aux fins
spécifiées au numéro 2988 devra cesser à partir
du 1er février 1997.

Motifs: Les mêmes que ·précédemment.
B/57/49
SUP

Identique à la proposition de l'OMI.

2988A
et
2988B

Motifs: Identiques à la proposition de l'OMI.
B/57/50
MOD

2988C

S.

1-2-3~

kHz-.12 290 kHz

B/57/51
MOD ·2988D

§ 7B.
La fréquence porteuse ~-3~ 12 290 kHz est utilisée
· pour le trafic de détresse et de sécurité en radiotéléphonie ~oi~
.le -Bumé r.o. 2.944).....

Motifs: Aligner cette disposition sur la proposition du Brésil concernant
l'appendice 31.
B/57/52
SUP

2988E

Identique à la proposition de l.'OMI.

à

2988H
Motifs: Identiques à la proposition de l'OMI.
B/57/53
MOD

29881

MOD

2988J

V.

~5.2.2---k.Hz.

16 420 kHz

B/57/54
§ 7E.
La fréquence porteuse l:-6 --§2-2 -kRa 16 420 kHz est
utilisée pour le trafic de détresse et de sécurité en
radiotéléphonie ~r-1~ m:tmé-f'e- 2-944--}-:-

Motifs: Aligner cette disposition sur la proposition du Brésil concernant
l'appendice 31.
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B/57/55
SUP

2988K

Identique à la proposition de l'OMI.

à

2988N
Motifs: Identiques à la proposition de l'OMI.

..

B/57/56
SUP

2993A
et
2993B

Identique à la proposition de l'OMI.

Motifs: Identiques à la proposition de l'OMI.
B/57/57
MOD

2993D

§ 9B.
La fréquence 156,650 MHz est utilisée pour les
communications ·en'B:e· -n~::i:tes- de navires en radiotéléphonie
relatives à la sécurité de la navigation conformément à la ·
remarque n) de 1' appendice 18 fv&i:r~e-aumé~ ~44~

Motifs: Conformément à la décision de l'OMI.
B/57/58
SUP

2995
Motifs: Les mêmes que pour SUP 2971.

B/57/59

SUP

2995B
et
2995C

Identique à la proposition de l'OMI.

Motifs: Identiques à la proposition de.l'OMI.
B/57/60
NOC

3005
Motifs: Les mêmes que pour NOC 2987.

B/57/61
SUP

3008A

Identique à la proposition de l'OMI.

à

3008D
Motifs: Identiques à la proposition de l'OMI.
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Section II.

Protection des fréquences de détresse
· et de sécurité

B/57/62
MOD

3010

Sauf dans les cas prévus ~o.s-. 2.9~ -Z.94a.
dans le présent Règlement, toute émission pouvant causer
des brouillages préjudiciables aux communications de détresse,
d'alarme, d'urgence ou de sécurité sur les fréquences
.J:nt;er.Aat;i~J..e.s- d&- d.éb:'e.ss.e 500 kHz, 2 182 kHz ou 156,8 MHz, ou
sur les fréquences 4 123 kHz et 6 227 kHz ·&!appe-l àe-d&t::t:e.sse &tGl.a &é~ât~ ~0-..ldk,--2-!8+ '~ kH&-, -4 -12:-S ~~. -4 -±-8-3 kH~
6- ZlS., ~kHz_, -6 ..2.82- kHz ,-8-3.7-S.- kHz.,- l2-Sé3 -kHz.., -1.6-730--kJ.Iz-~
~56,S25-MH2-est interdite (voir également le numéro N 3010). Toute
émission causant des brouillages préjudiciables aux commqnications
de détresse et de sécurité ou à l'une quelconque des autres
· fréquences énumérées dans la section I du présent article ou dans
l'article N 38 est interdite.
§ 13.

~~~

Motifs: Maintenir la protection nécessaire des fréquences de détresse et
de sécurité dans le présent article et protéger les fréquences de détresse
et de sécurité de l'article N 38.
B/57/63
MOD

3018

Identique à la proposition de l'OMI.

Motifs: Identiques à la proposition de l'OMI.
B/57/64
MOD

3033

Identique à la proposition de l'OMI.

Motifs: Identiques à la proposition de l'OMI.
Section III.

Veille sur les fréquences
de détresse

B/57/65
MOD

3038

MOD

3040

Identique à la proposition de l'OMI.

MOD

3041

Identique à la proposition de l'OMI.

Identique à la proposition de l'OMI, sauf pour la
Résolution No A.

B/57/66
B/57/67
Motifs: Identiques à la proposition de l'OMI.
B/57/68
MOD

3042

Identique à la proposition de l'OMI, sauf pour la
Résolution N° A.
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B/57/69
MOD

Identique à la proposition de l'OMI.

3043

Motifs: Identiques à la proposition de l'OMI.
B/57/70
MOD

..

Identique à la proposition de l'OMI.

3046A

Motifs: Identiques à la proposition de l'OMI.
B/57/71
MOD

3048

Identique à la proposition de l'OMI, sauf pour la
Résolution N° A.

MOD

3050

Identique à la proposition de l'OMI, sauf pour la
Résolution N° A.

MOD

3051

Identique à la proposition de l'OMI, sauf pour la
Résolution N° A.

MOD

3052

MOD

3052A

B/57/72

B/57/73

B/57/74
Identique à la proposition de l'OMI.

B/57/75
Identique à la proposition de l'OMI, sauf pour la
Résolution No A.

Motifs: Identiques à la proposition de l'OMI.
B/57/76
MOD

3053

c.

I.e- l-23-- kli:& 4 123 kHz et 6-

2-1~, §...kRa

6 227 kHz

Motifs: Aligner cette disposition sur la proposition du Brésil concernant
l'appendice 31.
B/57/77
MOD

3054

§ 24 . ( 1)

-l).an& 1a :oroae Q& l.a- R&gi.Qn-l M~ -suQ....d~ l.a .J.a-t;i tooedans-. :ba -Régien-2-(à--l '-exeep-âen -àu -G-reel'H.aaà}- ~ 4aftS-l&~~W- ~ la-RQ.giœl 3-au.....sud.--de--la ...lat~d&--2~ NQ.rQ... :foutes les
stations côtières qui sont ouvertes à la correspondance publique
et qui constituent un élément essentiel de la protection en cas de
détresse dans la zone desservie peuvent maintenir une veille,
pendant leurs vacations, sur les fréquences porteuses
Jt,- H~ 4 123 kHz et/ou frHS,-;-3- 6 227 kHz (voir les numéros 2982
et 2986). Il convient que cette veille soit mentionnée dans la
Nomenclature des stations côtières.
~C?_Ner4,-

Motifs: Aligner cette disposition sur les numéros 2982 et 2986 ainsi que
sur la proposition du Brésil concernant l'appendice 31.
B/57/78
MOD

3057

Identique à la proposition de l'OMI, sauf pour la
Résolution No A.

~
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B/57/79
MOD

3058

Identique à la proposition de l'OMI, sauf pour la
Résolution N° A.

Motifs: Identiques à la proposition de l'OMI.
ARTICLE 40
Transmissions d'urgence et de sécurité,
et transports sanitaires
Section I.

Signal et messages d'urgence

B/57/80
MOD

3196

Identique à la proposition de l'OMI.

Motifs: Identiques à la proposition de l'OMI.
B/57/81
MOD

3197

Identique à la proposition de l'OMI.

Motifs: Identiques à la proposition de l'OMI.
B/57/82
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 de
détresse supplémentaires t:ç t-25- 4 123 kHz et -6- 2-i-5-;§. 6 227 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.

Motifs: Aligner cette disposition sur la proposition du Brésil concernant
l'appendice 31.
Section III. Signal et messages
de sécurité
B/57/83
MOD

3221

Identique à la proposition de l'OMI.

Motifs: Identiques à la proposition de l'OMI.
B/57/84
MOD

3222

Identique à la proposition de l'OMI.

Motifs: Identiques à la proposition de l'OMI.
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ARTICLE 42
Services spéciaux relatifs à la sécurité
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)

B/57/85
SUP

3339

Identique à la proposition de l'OMI.

~

3341
Motifs: Identiques à la proposition de l'OMI .

•
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6.

Propositions concernant le chapitre N IX

B/57/86
ADD

Communications automatiques pour les messages de
détresse et de sécuritél
Motifs: Aller dans le sens des propositions de l'OMI tout en alignant le
Chapitre N IX sur les propositions de modifications des
appendices 16, 31, 32, 33, 34 et 35.

B/57/87
ADD

ARTICLE N 37

ADD

Dispositions générales

B/57/88
B/57/89
ADD

N 2929

Identique à la proposition de l'OMI

Motifs: Identiques à la proposition de l'OMI.
B/57/90
ADD

N 2930

Identique à la proposition de l'OMI, sauf pour la
Résolution N° A.

Motifs: Identiques à la proposition de l'OMI.
B/57/91
ADD

N 2931

Identique à la proposition de l'OMI.

Motifs: Identiques à la proposition de l'OMI.
B/57/92
ADD

N 2934A

Identique à la proposition de l'OMI.

ADD

N 2943A.l

Identique à la proposition de l'OMI.

B/57/93
Motifs:

Id~ntiques

à la proposition de l'OMI.

B/57/9.4
ADD

N 2935

Identique à la proposition de l'OMI.

Motifs: Identiques à la proposition de l'OMI.

B/57/95
ADD

lees communications s'effectuent au moyen de
techniques entièrement, ou en grande partie, automatiques. Elles
comprennent des appels et des messages de détresse, d'urgence et
de sécurité.
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B/57/96

ADD

Identique. à la proposition de l'OMI.

N 2937A

Motifs: Identiques à la proposition de l'OMI.
B/57/97

ADD

Identique à la proposition de l'OMI.

N 2938

Motifs: Identiques à la proposition de l'OMI.
B/57/98

ADD

Identique à la proposition de l'OMI.

N 2939

Motifs: Identiques à la proposition de l'OMI.
B/57/99

ADD N 2942

Identique à la proposition de l'OMI.

Motifs: Identiques à la proposition de l'OMI.
B/57/100
ADD

N 2942 .. 1

Identique à la proposition de l'OMI.

Motifs: Identiques à la proposition de l'OMI.
B/57/101

ADD N 2942A

Identiqùe à la proposition de l'OMI.

Motifs: Identiques à la proposition de l'OMI.
'B/57 /102

ADD

N 2943

Tout aéronef astreint 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 conformes aux dispositions du présent chapitre,
doit être en mesure, ou bien de faire des émissions de la
classe J3E ou H3E et de recevoir des émissions de la classe J3E
lorsque la fréquence porteuse 2 182 kHz est utilisée, ou bien de
faire des émissions de la-classe J3E lorsque les fréquences
porteuses 4 123 kHz et 6 227.kHz sont utilisées, ou encore de
faire des émissions de la classe G3E lorsque la
fréquence 156,8 MHz est utilisée.

Motifs: Identiques à la proposition de l'OMI mais en alignant cette
disposition sur la proposition du Brésil concernant l'appendice 31.
B/57/103

ADD

ARTICLE N 38

B/57/104
ADD

Fréquences pour les communications automatiques
de détresse et de sécurité

B/57/105

Section I.

ADD
B/57/106

ADD

N 2967

Fréquences disponibles

A.

490 kHz
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N/57/107
ADD

N 2968

Dans le service mobile maritime, la fréquence 490 kHz
peut également être utilisée 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.

Motifs: Tenir compte des émissions facultatives NAVTEX en langue
nationale.
B/57/108
ADD

N 2971A

ADD

N 2971B

· B.

518 kHz

B/57/109
Identique à la proposition de l'OMI.

Motifs: Identiques à la proposition de l'OMI.
B/57/110
ADD

N 2971C

ADD

N 29710

c.

2 174,5 kHz

B/57/111
Identique à la proposition de l'OMI.

Motifs: Identiques à la proposition de l'OMI.
B/57/112
ADD

N 2978A

ADD

N 2978B

E.

2 187,5 kaz

B/57/113
Identique à la proposition de l'OMI.

Motifs: Identiques à la proposition de l'OMI.
B/57/114
ADD

N 2979

F.

3 023 kHz

B/57/115
ADD

N 2980

Identique à la proposition de l'OMI.

Motifs: Identiques à la proposition de l'OMI.
B/57/116
ADD

N 2982B

ADD

N 2982C

H.

4 186,3 kHz

B/57/117
La fréquence 4 186,3 kHz est utilisée exclusivement
pour le trafic de détresse et de sécurité par télégraphie à
impression directe à bande étroite.

Motifs: Identiques à la proposition de l'OMI mais en alignant cette
disposition à la proposition du Brésil concernant l'appendice 31.
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B/57/118
ADD

N 29820

ADD

N 2982E

I.

4 215,5 kHz

B/57/119
La fréquence 4 215,5 kHz est utilisée exclusivement
pour les appels de détresse et de sécurité selon les techniques
d'appel sélectif numérique.

Motifs: Identiques à la proposition de l'OMI mais en alignant cette
disposition sur la proposition du Brésil concernant l'appendice 31.
B/57/120
ADD

N 2982EA

IA.

4 229 kHz

B/57/121
ADD

N 2982EB

Dans le service mobile maritime, la fréquence 4 229 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.

Motifs: Il est plus avantageux d'utiliser l'émission à 4 229 kHz que celle
à 518 kHz pour les pays des régions tropicales. Voir également le
paragraphe 6.2.4.3 du Rapport de la réunion spéciale de la Commission
d'études 8 du CCIR.
B/57/122
ADD

N 2983

ADD

N

J.

5680kHz

B/57/123
2984

Identique à la proposition de l'OMI.

Motifs: Identiques à la proposition de l'OMI.
B/57/124
ADD

N 2986A

L.

6 275,5 kHz

B/57/125
ADD

N 2986B

La fréquence 6 275,5 kHz est utilisée exclusivement
pour le trafic de détresse et de sécurité en télégraphie à
impression directe à bande étroite.

Motifs: Identiques à la proposition de l'OMI, mais en alignant cette
disposition sur la proposition du Brésil concernant l'appendice 31.
B/57/126
ADD

M.

6 314 kHz

B/57/127
ADD

N 29860

La fréquence 6 314 kHz est utilisée exclusivement pour
l'appel de détresse et de sécurité selon les techniques d'appel
sélectif numérique.

Motifs: Identiques à la proposition de l'OMI mais. en alignant cette
disposition sur la proposition du Brésil concernant l'appendice 31.
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B/57/128
ADD

N 2986G

ADD

N 2986H

O.

8 375,1 kHz

B/57/129
La fréquence 8 375,1 kHz est utilisée exclusivement
pour le trafic de détresse et de sécurité en télégraphie à
impression directe à bande étroite.

Motifs: Identiques à la proposition de l'OMI mais en alignant cette
disposition sur la proposition du Brésil concernant l'appendice 31.
B/57/130
ADD

N 2988A

P.

8 414,5 kHz

B/57/131
ADD

N 2988B

La fréquence 8 414,5 kHz est utilisée exclusivement
pour l'appel de détresse et de sécurité selon les techniques
d'appel sélectif numérique.

Motifs: Identiques à la proposition de l'OMI mais en alignant cette
disposition sur la proposition du Brésil concernant l'appendice 31.
B/57/132
ADD

N 2988E

R.

12 499,4 kHz

B/57/133
ADD

N 2988F

La fréquence 12 499,4 kHz est utilisée exclusivement
pour le trafic de détresse et de sécurité en télégraphie en
impression directe à bande étroite.

Motifs: Identiques à la proposition de l'OMI mais en alignant cette
. disposition sur la proposition du Brésil concernant l'appendice 31.
B/57/134
ADD

N 2988G

S.

12 589,5 kHz

B/57/135
ADD

N 2988H

La fréquence 12 589,5 kHz est utilisée exclusivement
pour l'appel de détresse et de sécurité selon les techniques
d'appel sélectif numérique.

Identiques à la proposition de l'OMI mais en alignant cette
disposition sur la proposition du Brésil concernant l'appendice 31.

Mot~fs:

B/57/136
ADD

N 2988K

ADD

N 2988L

U.

16 712,7 kHz

B/57/137
La fréquence 16 712,7 kHz est utilisée exclusivement
pour le trafic de détresse et de sécurité en télégraphie à
impression directe à bande étroite.

Motifs: Identiques à la proposition de l'OMI mais en alignant cette
disposition sur la proposition du Brésil concernant l'appendice 31.
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B/57/138

ADD

N 2988M

V.

16 823,5 kHz

B/57/139

ADD N 2988N

La fréquence 16 823,5 kHz est utilisée exclusivement
pour l'appel de détresse et de sécurité selon les techniques
d'appel sélectif numérique.

Motifs: Identiques à la proposition de l'OMI mais en alignant cette
disposition sur la proposition du Brésil concernant l'appendice 31.
B/57/140

ADD

N 2993A

Identique à la proposition de l'OMI.

ADD

N 2993B

Identique à la proposition de l'OMI.

B/57/141
B/57/142

ADD N 2997

Identique à la proposition de l'OMI.

ADD N 2997A

Identique à la proposition de l'OMI.

B/57/143
B/57/144

ADD

N 2998

Identique à la proposition de l'OMI.

ADD

N 2998A

Identique à la proposition de l'OMI.

ADD

N 2998B

Identique à la proposition de l'OMI.

ADD

N 2998C

Identique à la proposition de l'OMI.

ADD

N 29980

Identique à la proposition de l'OMI.

ADD

N 2998E

Identique

ADD

N 2998F

Identique à la proposition de l'OMI.

ADD

N 2998G

Identique à la proposition de l'OMI.

ADD

N 3001

Identique à la proposition de l'OMI.

ADD

N 3002

Identique à la proposition de l'OMI.

ADD

N 3002A

Identique à la proposition de l'OMI.

B/57/145
B/57/146
B/57/147
B/57/148
B/57/149
à

la proposition de l'OMI.

B/57/150
B/57/151
B/57/152
B/57/153
B/57/154

B/57/155
ADD

N 3008A

Identique à la proposition de l'OMI.

N 3008B

Identique à ·la proposition de l'OMI.

B/57/156
ADD

Motifs: Identiques à la proposition de l'OMI.
B/57/157
ADD

N 3008C

b)

dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et
27 500 kHz pouvoir faire des émissions sur la
fréquence 8 414,5 kHz;

Motifs: Identiques à la proposition de l'OMI mais en alignant cette
disposition sur la proposition du Brésil concernant l'appendice 31.
B/57/158
ADD

N 30080

Identique à la proposition de l'OMI.

B/57/159
Section II. Protection des fréquences
de détresse et de sécurité

ADD

B/57/160
ADD

N 3009

ADD

N 3010

A.

Généralités

B/57/161
Sauf dans les cas prévus dans le présent Règlement,
toute émission pouvant causer des brouillages préjudiciables aux
communications de détresse, d'alarme, d'urgence ou de sécurité sur
les fréquences 500 kHz, 2 182 kHz ou 156,8 MHz, ou sur les
fréquences 490kHz, 2 187,5 kHz, 4123kHz, 4 215,5 kHz,
6 227 kHz, 6 314 kHz, 8 414,5 kHz, 12 589,5 kHz, 16 823,5 kHz, ou
156,525 MHz est interdite (voir également le numéro 3010). Toute
émission causant des brouiilages préjudiciables aux communications
de détre$se et de sécurité à l'une quelconque des autres
fréquences énumérées dans la section I du présent article ou de
l'article 38 est interdite.

Motifs: Maintenir la protection nécessaire des fréquences de détresse et
de sécurité dans le présent article et protéger les fréquences de détresse
et de sécurité de l'article 38.
B/57/162
ADD

N 3011

Identique à la proposition de l'OMI.

ADD

N 3022

Identique à la proposition de l'OMI.

B/57/163
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B/57/164
ADD

N 3023

Identique à la proposition de l'OMI.

B/57/165
ADD

N 3032

Identique à la proposition de l'OMI.

ADD N 3033

Identique à la proposition de l'OMI.

B/57/166
Motifs: Identiques à la proposition de l'OMI.
B/57/167

ADD

Section III.

Veille sur les fréquences de détresse

B/57/168

ADD

N 3037

Identique à la proposition de l'OMI.

ADD

N 3038

Identique à la proposition de l'OMI.

B/57/170
ADD

N 3038A

Identique à la proposition de l'OMI.

B/57/171
ADD

N 3038B

Identique à la proposition de l'OMI.

ADD

N 3040

Identique à la proposition de l'OMI.

ADD

N 3041

Identique à la proposition de l'OMI.

B/57/169

B/57/172
B/57/173
Motifs: Identiques à la proposition de l'OMI.
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7.

Propositions concernant le chapitre X
Service mobile aéronautique et service mobile
aéronautique par satellite
ARTICLE 42A
Introduction

B/57/174
MOD

3362

§ 1.
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 ~Mal--e.ge.-1'01:'remoHnO'S ï i:-97-3-)*"" (Nairobi, 1982) ou
des accords intergouvernementaux!, à condition que la mise à
exécution de ces accords ne cause aucun brouillage préjudiciable
aux services de radiocommunication des autres pays.

Motifs: Mettre à jour le texte de la disposition.
B/57/175
SUP

3363
Motifs: N'est plus nécessaire puisque lors de la Conférence MOB-83, les
références au service mobile aéronautique ont été insérées comme il
convient dans les articles du présent chapitre.

B/57/176
NOC

3362.1
Motifs: Essentiel pour éviter tout conflit à caractère réglementaire entre
les documents de l'OACI et ceux de l'UIT.régissant le service mobile
aéronautique (R) et le service mobile aéronautique par satellite (R).
Cette disposition est indispensable pour indiquer les types d'"accords
intergouvernementaux" énoncés au numéro 3362 du Règlement des
radiocommunications.

B/57/177
SUP

Note du Secrétariat général
Motifs: Suite à la modification ci-dessus.
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ARTICLE 43

B/57/178
MOD

Autorité de la personne responsable des stations
mobiles dans le service mobile aéronautique
des stations terriennes mobiles et dans
le service mobile aéronautique
par satellite
Motifs: Pour que cet article puisse s'appliquer au service mobile
aréonautique par satellite.

B/57/179
MOD . 3364

§ 1.
Le service d'une station mobile ou d'une station
terrienne mobile est placé sous l'autorité supé.rieure de la
personne responsable de l'aéronef ou de tout autre véhicule
portant la station mobile.

Motifs: Pour que cette disposition puisse également s'appliquer au
service mobile aéronautique par satellite.

B/57/180
MOD

3365

§ 2.
Celui qui détient cette autorité doit exiger que chaque
opérateur observe le présent Règlement et que la station mobile ~
la station terrienne mobile placée sous la responsabilité d'un
opérateur soit toujours utilisée conformément aux stipulations de
ce Règlement.

Motifs: Pour que cette disposition puisse également s'appliquer au service
mobile aéronautique par satellite.
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ARTICLE 48
B/57/181
Communications des stations d'aéronef ou des
stations terriennes d'aéronef avec~
respectivement, les stations du
service mobile maritime ou les
stations du service mobile
maritime par satellite

MOD

Motifs: Pour que cet article puisse s'appliquer au service mobile
aéronautique par satellite.
B/57/182
MOD

3571

§ 3.

Les stations ~-b&~d'aéronef ou les stations
terriennes d'aéronef peuvent, pour la détresse et pour la
correspondance publiquel, communiquer avec les stations du service
mobile aaritime 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).

Motifs: Pour que cette disposition puisse s'appliquer au service mobile
aéronautique par satellite.

B/57/183
MOD

3571.1

lLes a~~Rei& stations d'aéronef et les stations
terriennes d'aéronef peuvent communiquer pour la correspondance·
publique dans la mesure où !l& elles continuent à assurer la
veille sur les fréquences prévues pour la sécurité et pour la
régularité des vols.

Motifs: Aligner la terminologie.
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ARTICLE 50

B/57/184
MOD

Dispositions spéciales relatives A l'emploi des
fréquences dans le service mobile aéronautique
et dans le service mobile aéronautique
par satellite
Motifs: Tenir compte du service mobile aéronautique par satellite.

B/57/185
MOD

3630

§ 1.
Les fréquences de toutes les bandes attribuées au
service mobile aéronautique (R) et au service mobile aéronautique
par satellite (R) sont réservées aux communications relatives à la
sécurité et à la régularité des vols entre tous les aéronefs et
les stations aéronautiques et stations terriennes aéronautiques
principalement chargées d'assurer les vols le long des routes
nationales ou internationales de l'aviation civile.

Motifs: Conserver les dispositions essentielles et les étendre au service
mobile aéronautique par satellite (R).

B/57/186
MOD

3632

§ 3.
Les fréquences des bandes attribuées au service mobile
aéronautique entre 2 850kHz et 22 000 kHz (voir l'article 8) sont
assignées conformément aux dispositions des appendices 26. ~~
et 27 Aer~ et aux autres dispositions pertinentes du présent
Règlement.

Motifs: L'appendice 27 n'est plus en vig?eur depuis le 1er février 1983.

B/57/187
SUP

Note du Secrétariat général
Motifs: Suite à la modification ci-dessus.
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ARTICLE 51
Ordre de priorité des communications dans
le service mobile aéronautique et dans le
service mobile aéronautique par satellite

..

B/57/188
MOD

3651

§ 1.
L'ordre de priorité des communicationsl dans le
service mobile aéronautique et dans le service mobile aéronautique
par satellite doit être l'ordre donné ci-après, sauf
impossibilité pratique dans un système entièrement automatisé;
cependant, même dans ce cas, la priorité doit être donnée aux
communications de la première catégorie:

1.
2•

Appels de détresse, messages de détresse et trafic
de détresse.
b<MBBtUM-&a â.ens -p I=écédée-s -dtt-- S'i:gft61:- ~.L-u~ ...

Messages d'urgence.
3.

4.

Communications ~r-éeéèées-dtt- s4.~l-de-s-éeur-i:-é~.
relatives aux relèvements radiogoniométriques.
Gom&lUR-i~a.t:boas-t:=e ~i~&S -B.'I:lK -ïei.èvetn~9
H.44.&gGRi~mé.U:.i.q.u.e.s.-

Messages de sécurité des

vols.
5•

6001Blt!ft:Î:e a-t.f~u:r foe 1:-a t:4: ~ s- ~ -ta -tlft'V'~1!tt4 &n-et -à- !-asé-&tKké- àe~ melWemeB-t-s 4es- -aéi:'Ml&f-s- "'PMâe4.~~ à--èes- ~péE=a1i4.GR!r-de ~~Re :E=-CSe- &t -El~ Soal.Pite~g&-:

Messages météorologiques.
6.

GOHll'B\lnk~iGR~ ~~i"t'es-à- ~
meu~'&Gs ~t-au,._beSE>H1s-

-sav.ig.ati.eR; -awJi-

4e&-aken&f.e- -eë- ~

~avj,.r-1)~,-e.t-messa.ga.s-d.! 9b.sePVa.t~-mé4ié4H:'~l:4~~

-èe&t4:-né6 -à ~R-

-ee~:f:.ee- mét=é~~~EfU~ &i:H.&-i-e~.

Messages de régularité des vols.
7.

ST-AT~~I.:rDJA~.ONS-- -Ra4k~*-ég~&6-l:'eJ..-a-t~à.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~s-~:f:.e~

Communications de service relatives au
fonctionnement du service de télécommunication ou
à des communications précédemment écoulées.

B/57/189
NOC

3651.1
Motifs: Nécessaire pour définir clairement le terme communications.
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8.

~T*TPRfORIH:-- -Radiotélégrammes- d-l-E-t-at -avee
.p-r-iori-té- e-t -commun!cat-iOfls- d..LEt-at-pou.r--lesquelles-

1-e -d~o!t-de -pr-i&rit-é -a -été- expressémeftt-deme.l'ldé.

Correspondance publique.
~.--6oftÙBuakat4ea& 4e-s&tV-iee -rel-aâves- au~Ho-anQHle~-G.u- se~ce.

-4e-t&léc-emmt:lntcaé-iea

~u-

à-

d&$. .ç.ommun~a~ns -Plrécédemmeftt: -éeoul:-é~
~--GoHIRlUR:i.Ga t;.iQR~ Q.! ~ t-al*6rss ~ue ee 1 ±es-indiqttées-

]:.! al-i~a-8-ei.:.de.$Sl*S,. ~te-ati-oas p-r~es
·Q.r.Q4;nait-e s-; 1=ad~ té-l-ég-rammes- RG!fl-e tFad4:<>té 1 égr ammss .Qe -pr~ se-.

Motifs: Aligner l'ordre de priorité des communications sur l'ordre
applicable au service mobile aéronautique et au service mobile
aéronautique par satellite et introduire la correspondance publique dans
ce contexte.

B/57/190
NOC

3652
Motifs: Nécessaire pour apporter des compléments de clarification
concernant l'ordre de priorité.

B/57/191
SUP

3651.2
Motifs: Suite à la modification ci-dessus.

-à
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8.

Propositions concernant le chapitre XI
Service mobile maritime et mobile
maritime par satellite

ARTICLE 55
Certificats des opérateurs des stations de
navire et des stations terriennes de navire
Section I.

Dispositions générales

B/57/192
ADD

3863A

(5) Le service de toute station de navire et de toute
station terrienne de navire utilisant les fréquences et les
techniques conformes au chapitre N IX pour les communications
automatisées doit être dirigé par une personne titulaire d'un
certificat délivré ou reconnu par le gouvernement dont dépend
cette station. Sous réserve de cette disposition, d'autres
personnes que le titulaire du certificat peuvent utiliser ces
appareils.

B/57/193
MOD

Section II. Catégories de certificats pour
les -epérat:ew:-s-des-les stations de navire
fonctionnement manuellement

B/57/194
MOD

Section III. Conditions d'obtention des
certificats cl '-opé~&e\Œ- des stations de
navire à fonctionnement manuel

B/57/195
MOD

Section IV. Stages professionnels concernant
les stations de navire à fonctionnement manuel

ADD

Section V. Catégories de certificats
applicables aux stations de navire et
aux stations terriennes de navire pour
les communications automatiques

B/57/196

B/57/197
ADD

3954

§ 20. (1) Les dispositions de cette section sont obligatoires
pour les stations de navire et les stations terriennes de navire
des services mobile maritime et mobile maritime par satellite
lorsque ces stations sont appelées à participer au SMDSM avec les
fréquences et les techniques conformes au chapitre N IX pour les
communications automatiques.
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B/57/198
ADD

3955

(2) Il existe deux catégories! de certificats d'officiers
en radioélectronique du SMDSM pour les communications
automatiques:

~/57/199

ADD

3956

a)

certificat d'officier en radioélectronique du SMDSM
première classe;

ADD

3957

b)

certificat d'officier en radioélectronique du SMDSM
de deuxième classe.

B/57/201
ADD

3958

de
B/57/200

(3) Il existe deux catégories! de certificats d'opérateurs
du SMDSM dans les communications automatiques:

B/57/202
ADD

3959

a)

le certificat général d'opérateur du SMDSM;

ADD

3960

b)

le certificat restreint d'opérateur du SMDSM.

B/57/204
ADD

3961

B/57/203

§ 21. (1) Le titulaire d'un certificat d'officier en
radioélectronique du SMDSM de première ou de deuxième classe ou
d'un certificat général d'opérateur du SMDSM peut assurer le
service de toute station de navire navigant sur toutes les zones
-maritimes définies par l'OMI.

B/57/205
ADD

3962

(2) Le titulaire d'un certificat restreint d'opérateur du
SMDSM peut assurer le service de toute station de navire navigant
sur la zone maritime Al définie par l'OMI.

B/57/206
Section VI. Conditions d'obtention de
certificats pour les stations automatiques

ADD
B/57/207
ADD

3963

ADD

3955.1

ADD

3958.1

A.

Généralités

B/57/208
B/57/209
lpour l'emploi des opérateurs titulaires de différents
certificats, voir l'article 56.
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B/57/210

ADD

3964

§ 22. (1) Les· conditions à imposer pour l'obtention des
différents certificats sont spécifiées dans' les paragraphes
suivants. Elles doivent être considérées comme des conditions
minima.

ADD

3965

(2) Chaque administration reste libre de fixer le nombre
des examens qu'elle juge nécessaires pour l'obtention de chaque
certificat.

ADD

3966

§ 23. (1) L'administration qui délivre un certificat peut, avant
d'autoriser son titulaire à assurer le service à bord d'un navire,
exiger que cet opérateur remplisse d'autres conditions (par
exemple: connaissance des appareils automatiques de
télécommunication; connaissances techniques et professionnelles
complémentaires, relatives notamment à la navigation; aptitudes
physiques, etc.).

ADD

3967

(2) Il convient que les administrations prennent toutes les
mesures qu'elles jugent nécessaires pour contrôler les aptitudes
des opérateurs lorsque ceux-ci n'ont pas exercé leurs fonctions
pendant une durée prolongée.

ADD

3968

(3) Toutefois, en ce qui concerne le service mobile
maritime, il convient que les administrations prennent également
toutes les mesures qu'elles jugent nécessaires pour contrôler les
aptitudes des opérateurs en cours de service.

ADD

3969

B/57/211

B/57/212

B/57/213

B/57/214

B/57/215
B.

Certificat d'officier en radioélectronigue du SMDSM
de première classe

B/57/216

ADD

3970

ADD

3971

a)

la connaissance pratique détaillée du
fonctionnement de tous les sous-systèmes et
appareils du SMDSM;

ADD

3972

b)

l'aptitude à la transmission correcte et à la
réception correcte en radiotéléphonie et en
télégraphie à impression directe;

§ 24.
Le certificat d'officier en radioélectronique du SMDSM
de première classe est délivré aux candidats qui ont fait preuve
des connaissances et aptitudes techniques et professionnelles
énumérées ci-après:

B/57/217

B/57/218
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B/57/219
ADD

3973

c)

la connaissance détaillée des règlements
applicables aux radiocommunications, la
connaissance des documents relatifs à la taxation
des radiocommunications et la connaissance des
dispositions de la Convention pour la sauvegarde de
la vie humaine en mer qui se rapportent à la
radioélectricité;

ADD

3974

d)

la connaissance suffisante de l'une des langues de
travail de l'Union. Les candidats doivent être
capables de s'exprimer dans cette langue d'une
manière convenable tant verbalement que par écrit.
Chaque administration indique elle-même la ou les
langues qui sont impos~es;

B/57/221
ADD

3975

e)

la connaissance des principes d'électricité et de
la théorie de la radioélectricité et de
l'électronique suffisante pour satisfaire les
conditions mentionnées aux numéros 3975, 3976 et
3977;

ADD

3976

f)

la connaissance théorique de tous les sous-systèmes
et appareils du SMDSM;

ADD

3977

g)

la connaissance pratique de l'exploitation, du
réglage et de l'entretien des appareils mentionnés
au numéro 3975;

ADD

3978

h)

les connaissances pratiques nécessaires pour
localiser et réparer, au moyen des appareils de
mesure et des outils appropriés, les avaries
susceptibles de survenir en cours de traversée aux
appareils mentionnés au numéro 3975.

ADD

3978A

ADD

3978B

ADD

3978C

· B/57/220

B/57/222

B/57/223

B/57/224

B/57/225
C.

Certificat d'officier en radioélectronigue
du SMDSM de deuxième classe

B/57/226
§ 25.
Le certificat d'officier en radioélectronique du SMDSM
de deuxième classe est délivré aux candidats qui ont fait preuve
des connaissances et aptitudes techniques et professionnelles
énumérées ci-après:

B/57/227
a)

les connaissances pratiques détaillées de
l'exploitation de tous les sous-systèmes et
appareils du SMDSM;
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B/57/228
ADD

39780

b)

l'aptitude à la transmission correcte et à la
réception correcte en radiotéléphonie et en
télégraphie à impression directe;

ADD

3978E

c)

la connaissance détaillée des règlements
applicables aux radiocommunications, la
connaissance des documents relatifs à la taxation
des radiocommunications et la connaissance des
dispositions de la Convention pour la sauvegarde
de la vie humaine en mer qui se rapportent à la
radioélectricité;

B/57/230
ADD

3978F

b)

la connaissance suffisante de l'une des langues de
travail de l'Union. Les candidats doivent être
capables de s'exprimer dans cette langue-d'une
manière convenable, tant verbalement que par écrit..
Chaque administration indique elle-même la ou les
langues qui sont imposées;

B/57/231
ADD

3978G

e)

la connaissance élémentaire des principes
d'électricité et de la théorie de la
radioélectricité et de l'électronique suffisante
pour remplir les conditions énoncées aux numéros
3978F, 3978G et 3978H;

ADD

3978H

f)

la connaissance théorique élémentaire de tous les
sous-systèmes et appareils du SMDSM;

ADD

3978!

g)

la connaissance pratique de l'exploitation et la
connaissance élémentaire de l'entretien des
appareils mentionnés au numéro 3978H;

ADD

3978J

h)

la connaissance pratique nécessaire pour localiser
et décrire les avaries, effectuer les révisions
courantes et réparer les avaries simples.

ADD

3978K

ADD

3978L

ADD

3978M

B/57/229

B/57/232

B/57/233

B/57/234

B/57/235
D.

Certificat général d'opérateur du SMDSM

B/57/236
§ 26.
Le certificat général d'opérateur du SMDSM est délivré
aux candidats qui ont fait preuve des connaissances et aptitudes
professionnelles énumérées ci-après:

B/57/237
a)

La connaissance pratique détaillée du

fonctionnement de tous les sous-systèmes et
appareils du SMDSM;
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B/57/238
ADD

3978N

b)

l'aptitude à la transmission correcte et à la
réception correcte en radiotéléphonie et en
télégraphie à impression directe;

ADD

3978P

c)

la connaissance détaillée des règlements
applicables aux radiocommunications, la
connaissance des documents relatifs à la taxation
des radiocommunications et la connaissance des
dispositions de la Convention pour la sauvegarde de
la vie humaine en mer qui se rapportent à la
radioélectricité;

B/57/240
ADD

3978Q

d)

la connaissance suffisante de l'une des langues de
travail de l'Union. Les candidats doivent être
capables de s'exprimer dans cette langue d'une
manière convenable tant verbalement que par écrit.
Chaque administration indique elle-même la ou les
langues qui sont imposées.

ADD

3978R

E.

Certificat restreint d'opérateur du SMDSM

ADD

39785

ADD

3978T

a)

la connaissance pratique du fonctionnement des
sous-systèmes du SMDSM et des appareils nécessaires
lorsque le navire navigue dans une zone couverte
par des stations côtières fonctionnant en ondes
métriques;

B/57/244
ADD

3978U

b)

l'aptitude à la transmission correcte et à la
réception correcte en radiotéléphonie et en
télégraphie à impression directe;

ADD

3978V

c)

la connaissance des règlements applicables aux
communications radiotéléphoniques et aux
communications de télégraphie à impression directe
et notamment de la partie de ces règlements
relative à la sécurité de la vie humaine;

ADD

3978W

d)

la connaissance élémentaire d'une des langues de
travail de l'Union. Les candidats doivent être
capables de s'exprimer dans cette langue d'une
manière convenable tant verbalement que par écrit.
Chaque administration indique elle-même la ou les
langues qui sont imposées.

B/57/239

B/57/241
B/57/242
§ 27.
Le certificat restreint d'opérateur du SMDSM est
délivré aux candidats qui ont fait preuve des connaissances et
aptitudes techniques et professionnelles énumérées ci-après:

B/57/243

B/57/245

B/57/246

Motifs: Inclure les dispositions nécessaires touchant à la mise en oeuvre
du SMDSM.
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ARTICLE 56

B/57/247
Personnel des stations du service mobile maritime et du
service mobile maritime par satellite

MOD

Section I. Personnel des stations côtières

B/57/248
MOD

3979

§ 1.
Les administrations prennent les mesures nécessaires
pour garantir que, dans les stations côtières et les stations
terriennes côtières, le personnel possède les aptitudes
professionnelles lui permettant d'assurer efficacement le service
de ces stations.

Section II. Classe et ~ombre m1n~
d'opérateurs dans les stations
à bord des navires

B/57/249
ADD

3980A

A.

B/57/250
MOD

3981

§ 3.
Compte tenu des dispositions de l'article 55, le
personnel des stations de navire et des stations terriennes de
navire du service de correspondance publique, exploitées
manuellement et utilisant les fréquences et les techniques
conformément au chapitre IX,_ doit comporter au moins:

B/57/251
MOD

3982

a)

pour les stations àe-na~i~& de prem~ere catégorie,
sauf dans le cas prévu au numéro 3986: un chef de
poste titulaire du certificat général d'opérateur
des radiocommunications ou du certificat
d'opérateur radiotélégraphiste de première classe;

B/57/252
MOD

3983

b)

pour les stations èe-navir~ des deuxième et·
troisième catégories sauf dans les cas prévus au
numéro 3986: un chef de poste titulaire du
certificat général d'opérateur de
radiocommunications ou d'un certificat d'opérateur
radiotélégraphiste de première ou de deuxième
classe;

3984

c)

pour les stations àe~a~r~ de la quatrième
catégorie, sauf dans les cas prévus aux
numéros 3985 et 3986: un opérateur titulaire d'un
certificat général d'opérateur des
radiocommunications ou d'un certificat d'opérateur
radiotélégraphiste de première ou de deuxième
classe;

Stations de navire et stations terriennes
de navire exploitées manuellement.

B/57/253
MOD
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B/57/254
MOD

3985

d)

.pour les stations àe- aa:~~e- pourvues d'une
installation radiotélégraphique qui ne leur est pas
imposée par des accords internationaux: un
opérateur titulaire du certificat général
d'opé~ateur des radiocommunications ou d'un
certificat d'opérateur radiotélégraphiste de
première ou de deuxième classe ou d'un certificat
spécial d'opérateur radiotélégraphiste;

MOD

3986

e)

pour les stations 4e-aa~i~~ munies uniquement d'une
installation radiotéléphonique: un opérateur
titulaire soit d'un certificat de radiotéléphoniste
soit d'un certificat de rad.iotélégraphiste.

ADD

3987

B/57/255

B/57/256
B.

Stations de navire et stations terriennes
de navire automatiques.

§ 4.
Compte tenu des dispositions de l'article 55, le
personnel des stations de navire et des stations terriennes de
navire automatiques de toutes les catégories du service de
correspondance publique, utilisant les fréquences et les
techniques conformément au chapitre NIX, doit comporter au moins:

B/57/258
ADD

3989

a)

pour les navires naviguant dans les
zones océaniques A3 ou A4 définies par l'OMI, sauf
dans les cas prévus aux numéros 3991, 3992 et 3993:
un opérateur de radioélectronique SMDSM de première
classe;

B/57/259 .
ADD

3990

b)

pour les navires naviguant dans la
zone océanique Al définie par l'OMI, sauf dans le
cas prévu au numéro 3992: un opérateur titulaire
d'un certificat restreint du SMDSM;

ADD

3991

c)

si la station dotée d'un matériel supplémentaire ou
d'un système de maintenance à terre peut être
atteinte comme indiqué par l'OMI: un opérateur de
radioélectronique du SMDSM de seconde classe.

ADD

3992

d)

pour les stations pourvues d'une installation
radioélectrique qui ne leur est pas imposée par des
accords internationaux: un opérateur titulaire d'un
certificat général d'opérateur du SMDSM ou d'un
certificat restreint d'opérateur du SMDSM;

B/57/260

B/57/261
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B/57/262
ADD

3993

e)

si un membre de l'équipage est titulaire d'un
certificat général d'opérateur du SMDSM et s'il est
employé pour des fonctions touchant essentiellement
aux radiocommunications tout en étant le principal
opérateur en cas d'incidents de détresse,
l'administration peut accepter que les fonctions de
maintenance soient exécutées comme indiqué par
l'OMI.

Motifs: Tenir compte de l'extension au service mobile maritime par
satellite et inclure les dispositions nécessaires touchant à la mise en
oeuvre du SMDSM.
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ARTICLE 60

Dispositions spéciales relatives à l'emploi des fréquences
dans le service mobilè maritime
Section 1.

B/57/263
f'10D 4 J 9 7

a)

Dispositions générales

Stations de navire, téléphonie, exploitation dupÎex
(voies à deux fréquences)
.466}----41~3~6-kH~

6288----62±8~6-kH~

8i95----829l:-l-klfz
l"z3 3·e -- -tz4 25:-2 -F:H z
3~64·6e ---1-6 sn 7 -=-l-krlz:
2 2 e e e -- - z2 1 2 .!l - ·- - k 11 ~

40 6 3
4 ]: 4 7 k !1.~
Q 2 0 .Q__ _ 6.f) 0 .Jsll~
8195
-83 1LJ5Jf~
l223Q._ _=-] 2l92_kll~
16360
- 1.6:173 kllz
1 s 7 no
.=-18 n 1 ~t k II z
2 2 ooo
__ - 2 2l_2..L!il!~
25070

-

251.03 kflz

Motifs: Aligner le chapitre XI sur les modifications qu'il est proposé
d'apporter aux appendices 16, 31, 32, 33, 34 et 35.

B/57/264
f'IOD 4198

b)

Stations côtières. téléphonie, exploitation duplex
(voies à deux fréquences)
4: 3 5 ·=, :- tr ·· - - 4- 4 ~ B -kr· f ;c

6566:-4---6525-kHz
81 tfi :-9 ---88 l 5 -kHi:
l'3l'flô·.-g-a]:jz6(1-l\:li;r.
l'i :3 2 :·· 9 - - l7 3 6 8 -1;: Il ~
2 s9 6 - - ·-- 21- 2 e - k t·J ~

z

z

z

Motifs: Les mêmes que précédemment.

ll/57/265
1"10D 4109

c)

Stations de navire et stations cotœres, téléphonie,
exploitation simplex (voies à une fréquence) et
exploitation à bandes croisées entre navires (deux
fréquences)
4 }: 4 3- ; 6 - -- - 4 l4 6 ;· 6 ·· ··kIl ~
6 ~ 18 ;- 6---6?. 2-1-:-6- -· k: Il>.:
n ~ 9 1- -:- l -- -· o2 9 :; -:- 3 - -lt 11 >~
l 4 2 9 ~- 2 -- -·1:?. 4· 3 9 ;- 5 - h: 1h~
l-658:} -.-.l-- -lbS9G-:-~! -1\:H>'.
~ ~ 1: 2 4 - - .. - - 2 !: l: 3 9 ... -· - k ! 1~.!

z

Motifs: Les mêmes que précédemment:

- 44 MOB-87/57-F

B/57/266
MOD 4200

d)

Stations de navire. télégraphie à large bande, facsimilé et systèmes spéciaux de transmission
4159 - 4179 kHz
6239 6263 kHz
8321 - 8361 kHz
12410 - 12470 kHz
16597 - 16677 ktJz
18858 - 1888n kHz
22180 - 22240 kl1Z
25133 - 25185 kJ-Jz

-4-:l-4-6-.-6--- -4-1-6-2-.-5- -h.-ttz-4-1-6-6- - - - - -4-1-7-0- -- -kHz·
-6-2-2-4-.-6- - - -6-2-4-4-.-5- -kttz
-6-2-4-8- - - - - -6-2-5-6- -- -h.-Hz
-8-3-0{)- - - - - -&3-.2-8- - - -ki tz-&3-3-l-.-5--- -8-3-4-3-.-5- -kf~
-1-2-4-3-9-._,. . )"" - -1-2-4-7-9-.-5- -ki-J-z-

-1-2-4-8-:1-----1-2-4-9-1--- -k-1 f-z-1-&5-9-6-:-4-- -1-&&3-6-.-5- -kil~
-1-6-6-4{)----- -1-tr&&O· -- -k·H·z-2-2-1-3--9·.~- -·2-2-1-6{)-.-5- -kHz-

-2-ê.l-&4---- -2-2-J:-9-2--- -kH-zMotifs: Les mêmes que précédemment.

B/57/267
[\JQD 4201

e)

Stations de navire, transmtsston de données
océanographiques (voir le renvoi c) de l'appendice 31)
--4-1-6-2-:7- - - -4-J:-66- - - -ki rz-6-2-4--4-.--5- - - -6-2-4-8- - - -ki+z-8-3-2fr-- ·-- ·-8-3-3-1:-.-5- -k-Hz-J:-2-tr7 9-.--5- - -1-2-4-B-J- - - -kr t-z-

4179
6263
8361
12470
16677
22240

-J:--6-fr:ro-__,.....)- -.l-fr(,-4-0- -- -kf t'"c-~2-1-6-û-.-5-- -~2-1-64--- -J:dl-~

-

-

4179.3
6264.2
8361.6
12470.9
16678.2

kHz
kHz
kHz

2~243

kliz

kHz
kHz

Motifs: Les mêmes que précédemment.

B/57/268
~10D

4202

f)

Stations de navire, systèmes à bande étroite de
télégraphie à impression directe et de transmission
de données, à des rapidités de modulation· ne
dépassant pas 100 bauds (fréquences appariées
avec celles indiquées au numéro 4207)

-4-1-7-0------ -4-J:-7-7-.-2-5- -kff?.·6-2-5-6·----- -6-2-6·7-.--7-5- -1~11'2-8-1-4-3·..;.5---- -B·J-5-7-·.-2-5- -k-1 1·~!-:l-24·9-J:----- -1-2-5-1-9-.-7-5- -kll-2-1-&frfrO- - - - - -1-6-6-9-4-.-7-5- -kHz-

-2-2-J:-9-2----- -2-2-2-2-5-.-7·5- -kit-è"

Motifs: Les mêmes que précédemment.

4179.3 _9264.2 -

41R6.3 kHz
6275.7 kH-z:

n 3 n1 . n 1247o.9 -

n 3 7 5 . l __k.U.~
l 2 ,1 9 ~1 . 11 k 1rz

1 6 6 7 8 . 2 - ) 6 7 1 2 . 7 lq-1 z
18886
- 18893
kH~
22243
- 222ï6.5 kllz;_
25185
- 25192.5 klfz
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B/57/269
f-100

g)

4203

..

Stations de navire,
impression directe à
sion de données~ à
ne dépassant pas
appariées) 1

systèmes de télégraphie à
bande étroite et de transmisdes vitesses de transmission
100 bauds (fréquences non

4~~~.25---41~9.~5-kHB

4186.3-

6267~75---6269~75-kH~

6275.7
8375.1
12499.4
16712.7
18893
22276.5
25192.5

8299~3----8399----kHz
8357~25---8359~95-kH~

i25i9~75--i25i6~95-kH~
i6694~75--i6995~8--kHz
2~~25~75--~2229----kHz

25896-----~5998~1--kHz

-

4U38.8 l<Hz

6277.2
8378.1
12506.4
16673.7
18898.5
22279.5
25197.5

kHz
kHz
kHz
kHz
kfiz
kHz
kHz

4214 ."5
6313.5
8413.5
12588.5
16822.5
22416
261.1.1

kHz

Motifs: Les mêmes que précédemment.

B/57/270
MOD 4204

h)

Stations de navire,
classe AlA, appel

télégraphie

4~~9,~5---4~8~~~-kH~
6~69~~5---6~89~8-kH~

8359~~~---83~4~4-kHE
1~5~9~6---1~56~~6-kHz
167i9~a---~6q48~8-kH~
~2~27-----22247---kH2

1

25eqe-----25B~6---kH~

Morse

de

4207.3 6302.78399.1 12566.9 16793.7 22396
26105

kHz
kl-[7.

kHz
kHz

kHz
kHz

Motifs: Les mêmes que précédemment.

B/57/271
MOD 4 2 0 3 . 1

1
En ce qui concerne rutilisation 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 ·N 38.

- 46 -

MOB-87/57-F
B/57/272

NOD 4205

i)

Stations de navire, appel sélectif numérique
421.4.5 4216
6313.5 6314.5
8413.5 f24 15
]2590
12588.5
16822.5 - 1.6824
18898.5 - l8SOO
2 2 tll7
22416
26111
26.1..12

4i89.2----4i88.25-kH~
6289.8----6282.25-kH~
8394~4----8396----kHz

-

l256i~6---t2564----kH~
16948~8---16952----kH~

22249-----22258----kHz

-

kHz
kHz
kf-lz

kllz

kHz
kHz
kHz
kHz

Motifs: Les mêmes que précédemment.

B/57/273

MOD 4206

j)

Stations de navire,
classe A 1A, travail

télégraphie

4188.25---42±9.4-~H~

Morse

de

l6~es.a---l69!9.B-kH~

4188.8
6277.2
8378.1
12506.4
16723.7
22279.5
25197.5

-

4207.3
6302.7
8399.1
12566.9
16793.7
22396
25210

3:6?52-----3:685974-~H~

-~6100

-

26105

6 2 B 2 • 2 5 - - - 6 3 ~ 5 • 4 -1~ H ~
83S?.?S---8359.95kH~

83?6------8435 ... 4-kHE
i2526.?5--:l:2539.6-kH:è
3:2564-----12652.3-kHz

kH~

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

22258-----223±875-I<:H~

2589871--~25110---kH~

Motifs: Les mêmes que précédemment.

B/S7/274

MOD 4207

k)

Stations côtières. systèmes à bande étroite de
télégraphie à impression directe et de transmission
de données, à des rapidités de modulation ne
dépassant pas 100 bauds (fréquences appariées
avec celles indiquées au f!Uméro 4202)
4 3 4 9 • 4 - - - - 4 3 5 6 7 ? 5 -lü!~
6 4 9 3 ~ 9 - - - - 6 5 8 5 7 =7 5 -kHz
8? 8 4 7 4 - - - - 8 =t 1: 8 • 2 5 -]{ H ~
13898-;-B---1:3899795-kHz
:t 7' 19 6 ... 9-- -l: =t ~ 31. 7' 5- )<d·l ~
2 2 5 6 ]; - - -- - 2 2 5 9 4 7 =t 5 -l.ï:f·l z

Motifs: Les mêmes que précédemment.

4346
648 3

4353
kHz
ô tl 9 t}. • 5 le 1l z
U6 8 4
B 6 9 7 . 5 k f-I z
13008.5- 13037
ki-l~
l 71 61 . 5
] 7] 9 f)_ _ls_ll z
l 97 37 . 5
1 9 7 4 4 • 5 kHz
226 67 . 5 - 2270 l
l\ If z
26133.5
26141
_kH7.

•

- 47 -
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13/57/275
MOD

4208

l)

Stations côtières, appel sélectif numérique
-4-3-5tr .-7-5- -

-4-3-5-7-.-4- -kr rz-

. -6-50-5-.-7-5-- -&.SD&.-4- -J{-lfz-&7-1-& .-2-5- - -&7-.l-8- -~ -J{-[fr.ë

.J

-1-3-0-9-9-.-7-5- -1-3-l:-00·.-& -kii-z-1-7-2-3-1-.-7-5--1-7-2-3-2-.-9- -k-Hz-2-2-5-9-4-.-7-5--2-2-5-9-6--- -Jcl+z-

4353
6494.5
8697.5
13037
17196
19744.5
22701
26141

-

-

-

4354
6495
8698
13038
17197
19746
22702
26142

kHz
kl-Iz
kHz
kHz
kHz
kiJz
kHz
kHz

Hotifs: Les mêmes que précédemment.

B/57/276
MOD

4209

m) Stations côtières, télégraphie Morse de classe AlA
et télégraphie à large bande, fac-similé, systèmes
spéciaux de transmission, transmission de données
et télégraphie à impression directe
-4-2-1-9-.-4-- - -4-3-4-9-.-4- -Jcltz
-6-3-2-5-.-4- - - -6-4-9-3-.-9- -ki lz-&4-3-S-.-4--- -&7-04-.-4- -k-fY.ë-J:-2-f-rS-2-.-3-- -1-3-0-7-0·.-8- -k-ll-z-1-6-B-5-9-.-4-- -1-"'J-·1-9-6-.-9- -k·-H-z-2-2-3-t0-.-5--- -2-2-5-6-1--- -h.-ftz-

4216

4346

12590

-

16824

-

kHz
kHz
13008.5 kHz
17161.5 kHz

196~8~0______-~]~.9~7~3~7~·~5~k~H~z

22417

- 22f>67.5 kHz

26112

26133.5 kHz

Hotifs: Les mêmes que précédemment.

Section II. Emploi des fréquences en
radiotélégraphie Morse
ll/57/277
~·lOD

4256

(4) Les stations côtières radiotélégraphiques qui utilisent
des émissions de la classe A 1A ou Fl 8 à une seule voie et qui
fonctionnent dans les bandes attribuées en exclusivité au service
mobile maritime entre 4 000 kHz et 27 500 kHz ne doivent en
aucun cas utiliser une puissance moyenne supérieure aux valeurs
suivantes:
Puissance moyenne
Bandes
maximum
4 f\111 z
6 1'111 z

8 NHz
12 f'.1IJz
16 1\llJZ
10 1'11f z

22

f\1IIz

2 5 r•t!lz

5

k~-1

5 kW
10 k\v
15 khi

15 k\v
1.5 Jd'l

15 k~v
15 khi

Hotifs: Les mêmes que précédemment.

kHz

.::::6~3~1:....:4:...:·-=5::..._-_.......:6~4.:..:·8 3
.:.:.:8:....::4~1~5::...__ _~8..;..:.n Btl
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I3/57/27'd
MOD 4277

§ 36.
Chacune des bandes d'appel comprises entre 4 000 kHz
et 23 000 kHz èt indiquées au numéro 4204 est divisée en quatre
groupes de voies et deux voies communes. ba- 9asde ëes 1-5 -MH:test-dwisée en t-fois v.eies, àoJH-l'l:Kl~ est use-voie- cemmtiHe (voir
l'appendice 34).
.
Motifs: Les mêmes que précédemment.

B/57/279
MOD 4291

§ 48.
Dans toutes les bandes~aut:.dans--Cêl16-des é-:MH~ les
fréquences de travail des stations de navire qui utilisent la télégraphie Morse de classe A 1A à des rapidités de modulation ne
dépassant pas 40 bauds, sont espacées de 0,5 kHz" àang:.-l-a-ba-Rde.Qes-6 -MI=lz;-elks-soot ~sf}ftcées -de G; 7-5 kHz:- (Voir aussi la note e)
de l'appendice 31.) Les fréquences extrêmes à assigner dans chacune de ces bandes sont spécifiées à l'appendice 31.
Motifs: Les mêmes que précédemment.

B/57/280
MOD 4306

§ 56.
Chaque administration assigne à chacune des stations
de- navire qui relèvent de son autorité des fréauenc_es de travail
choisies dans les bandes des 4, ·6, 8, 12, 16 et-22 e-t- & MHz, en
nombre suffisant pour répondre aux besoins du navire. Dans·
chaque bande ainsi utilisée, il convient d'assigner de préférence au
moins deux fréquences de travail à chaque navire. Les administrations doivent assurer une répartition· uniforme des assignations
dans l'ensemble des bandes.
Motifs: Les mêmes que précédemment.

Section IV.
B/57/281
t-100 43 28

Emploi des fréquences en radiotéléphonie

Les appareils à bande latérale unique des ~tations
radiotéléphoniques du service mobile maritime qui fonctionnent
dans les bandes attribuées à ce service entre 1 605 kHz et
4 000 kHz et dans les bandes attribuées en exclusivité à ce service
entre 4 000 kHz et ~3-090-kHr 27 000 kHz doivent satisfaire
aux conditons techniques et d'exploitation spécifiées à
l'appendice 17 et à la Résolution 307.
§ 67.

Motifs: Les mêmes que précédemment.

B/57/282
MOD 4370

C.

Bandes comprises entre 4 000 kHz et J.J-000-k-lh

27000 kTJz
Motifs: Les mêmes que précédemment.

B/57/283
NOD 4371

§ 80. (1) La classe d'émission à utiliser pour la radiotéléphonie
dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et r3-090~ 27 000 kHz
doit être la classe J3E.
Motifs: Les mêmes que précédemment.
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B/57/284
MOD

4373

(3) Les stations côtières radiotéléphoniques qui ~tilisent la
classe d'émission J3E dans les bandes comprises entre 4 000 kHz
et t3-0GO-kHz 27 000 kHz doivent avoir la puissance minimale
nécessaire pour couvrir leur zone de service et ne doivent
en aucun cas avoir une puissance en crête dépassant 10 kW
par voie.
Motifs: Les mêmes que précédemment.

B/57/285
MOD 4374

(4) Les stations radiotéléphoniques de navire qui utilisent
la classe d'émission J3E dans les bandes comprises entre
4 000 kHz et ~3-090-kHz 27 000 kHz ne doivent en auèun cas
avoir une puissance en crête dépassant 1,5 kW par voie~
Motifs: Les mêmes que précédemment.

B/57/286
.
MOD 4375

§ 81. (1) Les stations de navire peuvent utiliser pour l'appel en
radiotéléphonie les fréquences porteuses suivantes:
4rz~---kH~----t,-zï-~
&2~5~5-~H~----2ï-3
82-51---k-H~----3

1- a3- sa - - -~~Hz. - - - - 3
l-6522--- -JtH~--- -3
aaeGa-- -Ji Hz.

4123
6227
8255
12290
16420
18831

kHz
kHz
kHz
kiiz
kHz
kHz

1' 2,
2' 3
3
3
3

3

Motifs: Les mêmes que précédemment.

B/57/287
MOD 4375.1

B/57/288
MOD 4375.2

1

Aux Etats-Unis, l'utilisation en commun de la fréquence

porteuse 4 +23-~ 4 123 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).
Motifs: Les mêmes que précédemment.
,

2
L'utilisation des fréquences porteuses + b25-kHz-ee
.~ ~1~,3-kM& 4 123 kHz et 6 227 kHz en commun par les· stations
côtières et les stations de navire pour la radiotéléphonie
simplex à bande latérale unique pour l'appel et la réponse
est également autorisée, sous réserve que la puissance en
crête de ces stations ne dépasse pas 1 kW. L'utilisation de
ces fréquences coDDDe fréquences de travail n'est pas·autorisée
(voir aussi les numéros 2982 et 4375.1).

Motifs: Les mêmes que précédemment.

B/57/289

1\100

4375.3

L'utilisation des fréquences porteuses 4 ~2~~
-é -21-5,!5 -kHE;- ~ ~5-7 lt-H&,- H ~~ -k~ e~ Hl -5~--kHf:. 4 123 kHz,
6 227 kHz, 8 255 kHz, 12 290 kHz et 16 420 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.
Motifs: Les mêmes que précédemment.
3

•

1

1
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B/57/290
MOD 4376

(2) Les stations côtières peuvent utiliser pour l'appel en
radiotéléphonie les fréquences porteuses suivantes 1:
-:t
&s-a 1- .-9- -lt-Hz---- --2S 7·8G .-9- -~Hz-

4"4"1"~ :-4" -Jc-Itz---

13-l:-&2-.-8-~Ha-

l:-7- 29-4· .-9- -ltHz22&5-8---lt-Hz-

i

4414
6522
8758
13098
17257
19797

kHz
kl[Z

kHz
kHz
kHz
kHz

.f

~

Motifs: Les mêmes que précédemment.

B/57/291
MOD 4379

§

84.

(1)

Avant d'émettre sur la fréquence porteuse

-4 -1:2-5~; ~ ~1-5,-5 -ltH2; -8 t.S~kH~ l:-2-3~ -kHe eu-lé- ~2-kHZ;4 123 kHz, 6 227 kHz, 8 255 kHz, 12 290 kHz ou 16 420 kHz,

une station doit écouter sur cette fréquence pendant un_
laps de temps suffisant afin d'être certaine qu'aucun trafic
de détresse n'est en cours (voir· le numéro 4915).
Motifs: Les mêmes que précédemment.

B/57/292
MOD 4384

(4) Les caractéristiques techniques des émetteurs utilisés
pour la radiotéléphonie dans les bandes comprises entre
4 000 kHz et ~3-GQO-.kHz. 27 000 kHz sont spécifiées à
l'appendice 17.
Motifs: Les mêmes que précédemment.

B/57/293
NOD 4376.2

2L'utilisation des fréquences porteuses 4·419,4~ et
6-5~~ kHa 4 414 kHz et 6 522 kHz en commun 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. Il convient que l'utilisation à cet effet de la
fréquence porteuse 6~2~,~ *H2 6522kHz soit limitée aux
heures de jour (voir aussi le numéro 4375.1).
Motifs: Les mêmes que précédemment.

- 51 -:;.
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9.·

Proposition concernant l'appendice 10
Notations utilisées dans les documents de service

B/57/294
ADD

BR

Stations de base relais

Motifs: Conséquence de l'ADD 68A de la proposition brésilienne.
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10. Propositions concernant 1' appendice 16
Voies radiotéléphoniques dans les bandes du service mobile maritime
comprises entre 4 000 kHz et 23 000 kHz
B~57/295
MOD

5.

Les fréquences suivantes de la section A sont attribuées pour

l'appel:

- Voie N°

421 dans la bande des

4 MHz;

- Voie N° -6G6 610 dans la bande des 6 MHz;
- Voie N°

821 dans la bande des

8 MHz;

- Voie· N° 1221 dans la bande des 12 MHz;
- Voie N° 1621 dans la bande des 16 MHz;
- Voie N° 1818 dans la bande des 18 MHZ,i
- Voie N° 2221 dans la bande des 22 MHz;
- Voie N° 2521 dans la bande des 25 MHz.
Les autres fréquences des sections A, B, C-1 et C-2 sont des
fréquences de travail.

B/57/296

MOD

SA.
Pour l'emploi, par les stations côtières et les stations de navire, des
fréquences porteuses:
4 123 kHz (voie N° 421)
..Jt,. -H;. ltHz
Q..

lJ,~~Ilg

6 227 kHz (voie N° 666~ 610)

-8-

~ '"}- k-He

8 255 kHz (voie N° 821)

l:-2:-

3-92~~

12 290 kHz (voie N° 1221)

1:-é

~2~klk

16 420 kHz (voie N° 1621)

spécifiées à la section A pour la détresse et la sécurité, voir l'article 38.
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B/57/297
.

SECTION A

SUP

B/57/298

SECTION AA

ADD·

Table des fréquences d'émission à bande latérale unique
pour l'exploitation duplex (voie à deux fréquences), en kHz
Bande des 4 MHz

Voie
No

Stations

Stations de navire

côtiè~es

1

401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428

Fréquences
porteuses

Fréquences
assignées

Fréquences
porteuses

Fréquences
assignées

4354.0
4357.0
4360.0
4363.0
4366.0
4369.0
4372.0
4375.0
4378.0
4381.0
4384.0
4387.0
4390.0
4393.0
4396.0
4399.0
4402.0
4405.0
4408.0
4411.0
4414.0*
4417.0
4420.0

4355.4
4358.4
4361.4
4364.4
4367.4
4370.4
4373.4
4376.4
4379.4
4382.4
4385.4
4388.4
4391.4
·4394.4
4397.4
4400.4
4403.4
4406.4
4409.4
4412.4
4415.4*
4418.4
4421.4
4424.4
4427.4
4430.4
4433.4
4436.4

:4063.0
4066.0
4069.0
4072.0
4075.0
4078.0
4081.0
4084.0
'4087.0
:4090.0
4093.0
4096.0
4099.0
4102.0
4105.0
4108.0
4111.0
4114.0
4117.0
4120.0
4123.0*1
4126.0
4129.0
4132.0
4135.0
413A.O
4141.0
4144.0

4064.4
4067.4
4070.4
4073.4
4076._4
4079.4
4082.4
4085.4
4088.4
4091.4
4094.4
4097.4
4100.4
4103.4
4106.4
4109.4
4]12.4
4115.4
4118.4
4121.4
4124.4*
4127.4
4130.4
4133.4
4136.4
4139.4
4142.4
4145.4

4423~0

4426.0
4429.0
4432.0
·44 3 5. 0
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B/57/29~

_(suite)

Bande des 6 MHz

Voie
No

Stations

-----]

côtiè~:es

...

Stations de navire

1

Fréquences
porteuses

601
602
603
604
605
606
607
608
609
610

--

6495.00
6498.00
6501.00
6504.00
6507.00
6510.00
6513.00
6516.00
6519.00
. 6522.00

Fréquences
assignées

Fréquences
porteuses

Fréquences
assignées
j

6496.4
6499.4
6502.4
6505.4
6508.4
6511.4
6514.4
6517.4
6520.4
6523.4

6200.00
6203.00
6206.00
6209.00
6212.00
6215.00
6218".00
6221.00
6224.00
6227. OOA-~

6201.4
6204.4
6207.4
6210.4
6213.4
6216.4
6219.4
6222.4
6225.4
6228.4

*Des fréquences su1v1es d'un astérisque sont les
fréquences d'appel (voir les numéros MOD 4375 et MOD 4376).
1

Pour les conditions d'utilisation de la fréquence
porteuse 4 -i2;§ -kHe 4 123 kHz, voir les numéros MOD 2982,
MOD 4379 et 4380.
2

porteuse

Pour les conditions d'utilisation de la fréquence
6227kHz, voir le numéro MOD 2986.

é-~S;.§.lEHB
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B/57/298 (suite)
Bande des 8 MHz
1

---·

Stations côtières

Stations de navire

-------·-

•

Fréquences
porteuses

--------- - - - -8698o0
869904
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831·
832
833
834
835
836
837
838
839

•

Fréquences
assignées

8701.0
8704.0
8707.0
871000
87l3o0
8716o0
8719.0.
8722.0
8725.0
8728.0
8731.0
8734.0
8737.0
8740.0
8743.0
8746.0
8749.0
8752.0
875500
87 58 00*
8761o0
8764.0
8767.0
8770.-0
8773.0
8776.0
877900
8782.0
8785.0
8788.0
879lo0
879400
8797.0
-8800.0
8803.0
880600
8809.0
8812.0

870204
8705o4
870804
8711o4
87l4o4
8717.4
8720.4
8723.4
8726.4
8729.4
8732.4
8735.4
8738.4
8741.4
8744.4
874704
8750.4
87 5·3. 4
875604
8759. 4'':
876204
8765.<1
8768.4
8771.4
8774.4
8777.-1
8780 . .4
8783.4
8786.4
8789.4
8792.4
8795.4
8798o4
8801 0tJ
8804.04
8807.4
88.1.004
881304

'

Fréquences 1 Fréquences
porteuses 1; assignées

8195.0
Bl98o0
820lo0
8204.0
8207.0
8210.0
8213.0
8216.0
8219.0
8222.0
8225.0
8228.0
8231.0
8234o0
8237.0
8240.0
824300
8246.0
824900
825200
8255. o·k
025fLO
8261.0
H264.0
8267.0
827000
8273.0
8276.0
8279.0
8282.0
8285.0
8288.0
:8291.0
8294.0
8297.0
830000
830300
830600
830900

---

BJ.96o4
819904
8202o4
8205o4
820804
8211o4
8214.4
B217.4
8220.4
8223.4
8226 .·4
8229.4
8232.4
8235.4
8238.4
8241o4
82tJ4.4
8247.4
. 8250.4
8253o4
B256o4·k
8259.4
8262.4
82G5o4
826804
827104
8274.4
827704
8280.4
82B3.4
8286.4
828904
8292.4
8295.4
P.298o4
8301.4
8304o4
8307 0l]
8310.4

1

!
1
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f ------.--------B-a_n_d_e_d_e_s_l2
v~!e
Stations
!:

côtiè~es

i

1

MHz

-~--

Stations de navire

1

Fréquences
porteuses

1

.-. .

1201
1202
1203
1204
1205
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
124A
1249
1250
1251
1252
1253
1254

---.

Fréquences
assignées

-----

Fréquences
porteuses

Fréquences
assignées

- - ------l--------1-------

13038 .. 0
13041.0
13044.0
13047.0
13050.0
13047.0
13050.0
13053.0
13056.0
13059.0
13062.0
13065.0
13068.0
13071.0
13074.0
13077.0.
13080.0
13083.0
13086.0
13089.0
13092.0
13095.0
13098.0*
13101.0
13104.0
13107.0
13110.0
131]3.0
13116.0
13119.0
13122.0
13125.0
13128.0
13131.0
13134.0
13137.0
13140.0
13143.0
13146.0
13149.0
13152.0
13155.0
13158.0
13161.0
13164.0
13167.0
13170.0
13173.0
13176.0
13179.0
13182.0
l3185.0
13180.0
13191.0
13194.0
13197.0

13039.4
13042.4
13045.4
13048.4
13051.4
13048.4
13051.4
13054.4
13057.4
13060.4
13063.4
13066.4
13069.4
13072.4
13075.4
13078.4
13081.4
13084.4
13087.4
13090.4
13093.4
13096.4

1309~.4*

13102.4
13105.4
13108.4
13111.4
13114.4
13117.4
13120.4
13123.4
13126.4
13129.4
13132.4
13135.4
13138.4
13141.4
13144.4
13147.4
13150.4
13153.4
13156.4
13159.4
'13162.4
13165.4
1'3168.4
13171.4
13174.4
13177.4
13180.4
13183.4
13JA6.4
131"89.4
l~l9i~4

1319~.4

13198.4

12230.0
12233.0
12236.0
12239.0
12242.0
12239.0
12242.0
12245.0
12248.0
12251.0
12254.0
12257.0
12260.0
12263.0
12266.0
12269.0
12272.0
12275.0
12278.0
12281.0
12284.0
12287.0
12290.0*
12293.0
12296.0
12299.0
12302.0
12305.0
12308.0
12311.0
12314.0
"12]17.0
:12320.0
12323.0
12326.0
12329.0
12332.0
12335.0
12338.0
12341.0
12344.0
12347.0
12350.0
12353.0
12356.0
12359.0
12362.0
12365.0
12360.0
12371.0
12374.0
12377.0
12368.0
12383.0
12386.0
12389.0

12231.4
12234.4
12237.4
12240.4
12243.4
12240.4
12243.4
12246.4
12249.4
12252.4
12255.4
12258.4
12261.4
12264.4
12267.4
12270.4
12273.4
12276.4
12279.4
12282.4
12285.4
12288.4
l2291.4*
12294.4
12297.4
12300.4
12303.4
12306.4
12309.4
12312.4
12315.4
12318.4
12321.4
12324.~

12327.4
12330.4
12333.4
12336.4
12339.4
12342.4
12345.4
12348.4
12351.4
12354.4
]2357.4
12360.4
12363.4
12366.4
12369.4
12372.4
12375.4·
12378.4
12369.4
1230~.4

12387.4
12390.4

J------- --·-----·· -·-------- -----·-- ---

.

!
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MOB-87/57-F
B/57/298 (sui~e)

1 No

l

1
1
1
1

l

Bande des 16 MHz

i Voie
f

Stations côtières

l
1

-

J

Fréquences

Fréquences

porteuses

assignées

-r-·--- - - - - - - - - - - -

1601 17197.0
1602 17200.0
1603 17203.0
1604 17206.0
1605 17209.0
1606 17212.0
1607 17215.0
1608 17218.0
1609 17221.0
1610 17224.0
.1611 17227.0
1612 17230.0
1613 17233.0
1614 17236.0
16]5 17239.0
1616 17242.0
1617 17245.0
1618 17248.0
1619 17251.0
1620 17254.0
1621 17257.0*
1622 17260.0
1623 17263.0
162L1 17266.0
1625 17269.0
1626 17272.0
1627 17275.0
1628 17278.0
1629 . 17281.0
1630 17284.0
1631 17287.0
1632 17290.0
1633 17293.0
1634 17296.0
1635 17299.0
1636 17302.0
1637 17305.0
1638 17308.0
1639 17311.0
1640 17314.0

17198.4
17201.4
17204.4
17207.4
17210.4
17213.4
17216.4
17219.4
17222.4
17225.4
17228.4
17231.4
17234.4
17237.4
17240.4
17243.4
17246.4
17249.4
17252.4
17255.4
17258.4*
17261.4
17264.4
17267.4
17270.4
17273.4
17276.4
17279.4
17282.4
17285.4
17288.4
17291.4
17294.4
17297.4
17300.4
17303.4
17306.4
17309.4
17312.4
17315.4

Station·, de navire
1

Fréquences
porteuses

Fréquences
assignées

16360.0
16363.0
16366.0
16369.0
16372.0
"16375.0
16378.0
16381.0
16384.0
16387.0
16390.0
16393.0
16396.0
16399.0
16402.0
16405.0
16408.0
16411.0
16414.0
16417.0
164 20. o·k
16423.0
16426.0
16429.0
16432.0
16435.0
16438.0
16441.0
16444.0
16447.0
16450.0
16453.0
16456.0
16459.0
16462.0
16465.0
16468.0
16471.0
16474.0
16477.0

16361.4
16364.4
16367.4
16370.4
16373.4
16376.4
16379.4
16382.4
16385.4
16388.4
16391.4
16394.4
16397.4
16400.4
16403.4
16406.4
16409.4
16LJ12.4
,16415.4
16418.4
16421.4*
16424.4
16427.4
16430.4
16433.4
16436.4
16439.4
16442.4
16445.4
16448.4
16451.4
16454.4
16457.4
16460.4
16463.4
16466.4
16469.4
16472.4
16475 .. 4
16478.4

·-
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B./57/29-8 (suite)

-Bande des 16 MHz

Voie
No

Stations

--···

côti~

Stations de navire

1

Fréquences
porteuses
-~·

---164l 17317.0
1642 17320.0
1643 17323.0
1644 17326.0
1645 17329.0
1646 17332.0
1647 17335.0
1648 17338.0
1649 17341.0
1650 17344.0
1651 17347.0
1652 17350.0
1653 17353.0
1654 17356.0
1655 17359.0
1656 17362.0
1657 17365.0
1658 17368.0
1659 17371.0
1660 17374.0
1661 17377.0
1662 .17380.0
1663 17383.0
1664 17386.0
1665 17389.0
1666 17392.0
1667 17395.0
1668 17398.0
1669 17401.0
1670 17404.0
1671 17407.0

Fréquences
assignées

Fréquences
porteuses

17318.4
17321.4
17324.4
17327.4
17330.4
17333.4
17336.4
17339.4
17342.4
17345.4
17348.4
17351.4
17354.4
17357.4
17360.4
17363.4
17366.4
17369.4
17372.4
17375.4
17378.4
17381.4
17384.4
17387.4
17390.4
17393.4
17396.4
17399.4
17402.4
17405.4
17408.4

16480.0
16483.0
16486.0
16489.0
16492.0
16495.0
16498.0
16501.0
16504.0
16507.0
16510.0
16513.0
16516.0
"16519.0
:16522.0
16525.0
16528.0
16531.0
16534.0
16537.0
16540.0
16543.0
.16546.0
.16549.0
16552.0
1R,555.0
16558.0
16561.0
16564.0
16567.0
16570.0

Fréquences
assignées

16481.4
16484.4
16487.4
16490.4
16493.4
16496.4
16499.4
16502.4
16505.4
16508.4
16511.4
16514.4
16517.4
16520.4
16523.4
16526.4
16529.4
16532.4
16535.4
16538.4
16541.4·
16544.4
16547.4
16550.4
16553.4
16556.4
16559.4
16562.4
16565.4
16568.4
16571.4

- 59 MOB-87/57-F
B/ 57/298 (suite).

Bande des 18 MHz

Voie
No

Stations de navire

Stations côtières
Fréquences
porteuses

•
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818

19746.0
19749.0
19752.0
19755.0
19758.0
19761.0
19764.0
19767.0
19770.0
19773.0
19776.0
19779.0
19782.0
19785.0
19788.0
19791.0
19794.0
19797.Q•k

-

~-Fré~u~ces
ass~gnees

19747.4
19750.4
19753.4
19756.4
19759.4
19762.4
19765.4
19768.4
19771.4
19774.4
19777.4 ..
19780.4
19783.4
19706.4
19789.4
19792.4
19795.4
19798.4*

1

1

Fréquences
porteuses

18780.0
18783.0
18786.0
18789.0
18792.0
18795.0
18798.0
18801.0
18804.0
18807.0
18810.0
18813.0
18816.0
18819.0
18822.0
18825.0
18828.0
18831.0*

1

Fréquences
assignées

18781.4
18784.4
18787.4
18790.4
18793.4
18796.4
18799.4
18802.4
18805.4
18808.4
18811.4
18814.4
18817.4
18820.4
18823.4
18826.4
18829.4
18832.4*
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MOB-87/57-F
B/57/298 (suite)

-! Voie
No
\
1

Bande des 22 MHz

Statio~~ôtières
Fréquences
porteuses

2201 22702.0
2203 22708.0
2204 22711.0
2205 22714.0
2206 22717.0
2207 22720.0
2208 22723.0
2209 22726.0
2210 22729.0
2211 22732.0
2212 22735.0
2213 22738.0
2214 22741.0
2215 22744.0
2216 22747.0
2217 22750.0
2218 22753.0
2219 22756.0
2220 22759.0
2221 22762.0 ·k
2222 22765.0
2223 : 22768.0
2224 22771.0
2225 22774.0
2226 22777.0
2227 22780.0
2228 22783.0
2229 22786.0
2230 22789.0
2231 22792.0
2232 22795.0
2233 22798.0
2234 22801.0
2235 22804.0
2236 22807.0
2237 22810.0
2238 22813.0
2239 22816.0
2240 22819.0
2241 22822.0
2242 22825.0
2243 22828.0
2244 22831.0
2245 22834': 0
2246 22837~0
2247 22840.0
2248 22843.0
2249 22846.0
2250 22849.0
2251 22852.0

~Fréquences
assignées

1

Stations de navire

1

Fréquences
porteuses

22000.0
22703.4
22006.0
22709.4
22009.0
22712.4
22715.4
22012.0
22718.4
22015.0
22018.0
22721.4
22724.4
22021.0
22727.4
,22024.0
22027.0
22730.4
22733.4
:22030.0
22736.4
220.J3. 0
22739.4
22036.0
22742.4
22039.0
22745.4
22042.0
22045.0
22748.4
22048.0
22751.4
22754.4
22051.0
22054.0
22757.4
22760.4
22057.0
22763.4* 22060.0*
22766.4
~2063.0
22769.4
22066.0
22772.4
22069.0
22775.4
22072.0
22778.4
22075.0
22781.4
22078.0
22784.4
22081.0
22787.4
22084.0
22790.4
22087.0
22793.4
22090.0
22796.4
22093.0
22799.4
22096.0
22802.4
22099.0
22805.4
22102.0
22800.4
22105.0
22811.4
22100.0
22814.4
22111.0
22817.4
22114.0
22820.4
2.2117. 0
22823.4
22120.0
'22826.4
22123.0
22829.4
22126.0
22832.4
22129.0
22035.4
22132.0
2213.5.0
22838.4
22B41.4
22138.0
22844.4
22141.0
22847.4
22144.0
22850.4
22147.0
22Q53.4
22150.0
.

Fréquences
assignées
22001~4

22007.4
22010.4
22013.4
22016.4
22019.4
22022.4
22025.4
22028.4
22031.4
22034.4
22037.4
22040.4
22043.4
22046.4
22049.4
22052.4
22055.4
22058.4
22061.4*
22064.4
22067.4
22070.4
22073.4
22076.4
22079.4
22082.4
22085.4
22088.4
22091.4
22094.4
22097.4
22lOO.tJ
22103.4
22106.4
22109.4
22112.4
22115.4
22118.4
22121.4
22124.4
22127.4
22130.4
22133.4
22136.4
22139.4
22142.4
22145.4
22148.4
22151.4
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MOB-87/57-F
_ ~LS(/298 (suite)
1

i
1

.

Bande des 25 MHz

Voie
No

Stations côtièt'es

Stations de navire
1
1

i

Fréquences
porteuses

2501
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511

---

26142.0
26148.0
26151.0
26154.0
26157.0
26160.0
26163.0
26166.0
26169.0
26172.0*

Fréquences
assignées

Fréquences
porteuses

26143.4
26149.4
26152.4
26155.4
26158.4
26161.4
26164.4
26167.4
26170.4
26173.4*

25070.0
25076.0
25079.0
25082.0
25085.0
25088.0
25091.0
25094.0
25097.0
25100.0*

Fréquences
assignées
-·

25071.4
25077.4
25080.4
25083.4
25086.4
25089.4
25092.4
25095.4
25098.4
25101.4*

B/57/299
SUP

SECTION B

B/57/300

SECTION BA

ADD

Table des fréquences d'émission à bande latérale unique pour l'exploitation simplex
(voies à une fréquence) et pour l'exploitation à bandes croisées entre navires
(deux fréquences), en kHz
1

i

•

i

i

1

1

HH1 Bande des 12 lllz ~Bande des 16 H11z !Bande des 18 lllz !Bande des 22 lllz r e des 25 H11z
1

Bande des 4 Hllz 1 Bande des 6 Hllz 1 Bande des 8

FréquerœlFréqlHlcelFréqu~ Fréquen::E> !Fréq~ PJ:éq.um:e ÎFréq~ Fréq.l!ree ,ré~ F'r'éq.tence ÎhéQ.uerJ Fmqœree ~réq:s1 Fréqœœ ~ré~Fréq\BI:e
porteuse iassignée .porteusej assignéejporteus~ assignée rorteuseiassignée rorteus~ assignée lporteusEJ assignée rorteus assignée porteusE! assignée
Il

1

1

.

1

!

1

1

1

1

'

1

1

4.147
4150
4153

4E6

! 4148.4

:

;

6230 16231.4
4151.4 6233 1 62.34.4
1 ~~::,~.-44 , 6236
6237.4

'
l
,
1

1

!
~

•

~

1

!

..

i

1

1

1

'

:

~~8312
8315
8318

1
1

1

i

1

·1

~

i

1

:

Il

1

1

1

1

1

!
l'1
1

1

1
.1
1
:

Il

!

1

lffi341le335.41' 221531221Si.41.251.03 1·
18837 11E838.4 2215.6 122b/.4 125105
25107.4
18340 1~~.4 22159122100.4 i25103 . 25110.4

12392 il2393.4115573,16574.4
12395 jlli'"'95.4 i 165ï6 1165T/.4
12398 112399.4 i 16579 !1659J.4

=if~:: ~~5l~ie:: ': 1:::! :: 122172.4
~~::! ~~~
1

116591 . 16592.4
116594,16595.4

i

1

1

!

l

!

1

1

t

1

251~.4

1

83D.4
8316.4
8329.4

~
b:ll

.

1

J.œ52 110053 .4
18855,18355.4

22171

,25121
22J.ï4 ,22175.4 j25124
22lï7 122178.4 1251Z7

1

'25W

=::
25122.4
25125.4
25122.4

25Dl.4

00 0\
..._,N

.........
U1
........
1

t

~.
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MOB-87/57-F
B/57/301
NOC

SECTION C-1

B/57/302
NOC

SECTION C-2

Motifs: Aligner le présent appendice sur les modifications
qu'il est proposé d'apporter à l'appendice 31; maintenir
l'utilisation actuelle de la bande des 4 MHz et de la
bande des 8 MHz en partage avec le service fixe •

•

- 64 MOB-87/57-F

11.

_Propositions concernant-l'appendice18
Tableau des fréquences d'émission pour les stations du service mobile
·maritime dans la bande 156 - 174 MHz

Fréquences
j
Opérations
Mouvement
!
1
d • émission (MHz)
t
1
-1
portuaires
des navires
1
1
Numéros J
1
:Navire-!
Correspon1
des
' Renvois '-:-----r------:lnavire ,
.
,
dance
1
voies 1
1stations de;: Stat1"ons -.
!1 Une
d eux
!1
1 pubÜque
i
!i
Une
1
deux
1
!
navire
1 côtières ~
~fréquence 1 fréquence, fréquence 1 fréquences!

i

·.!

!

B/57/303
MOD
B/57/304
MOD
B/57/305
MOD j)

B/57/306
MOD p)
B/57/307
ADD q)

70

1 p)
1

ïïl9.l
i

15ô,525 il5ô,525

identique à la proposition de l 1 0MI

1

156,815 jl56,875

10

1

Les voies 15 et 17 peuvent aussi être utilisées pour les communications internes
à bord des navires, sous réserve que la puissance apparente rayonnée ne
dépasse pas un watt, et dans les lim'ites de la réglementation nationale de
l'administration intéressée lorsque ces voies sont utilisées dans ses eaux territoriales ~H: eependant~a ReeomiR6Jtdatto~~

Identique à la proposition de l'OMI.
Au Brésil, cette fréquence est la fréquence d'appel radiotéléphonique pour la correspondance publique du service
mobile maritime dans les bandes des ondes métriques en
plus de la voie 16, dans les zones de trafic dense.
Motifs: 1) Tenir compte de la proposition de l'OMI.
2) Adopter une nouvelle voie d'appel simplex
préférentielle pour ~a correspondance publique
en plus de la voie 16 d~ns les zones de trafic
dense.
3) Le renvoi à la Recommandation 305 n'est plus
nécessaire.

12.

Propositions concernant l'appendice 31
Tableau des fréquences à utiliser dans les bandes attribuées
en exclusivité au service mobile maritime entre 4 MHz et 27,5 MHz

B/57/308

SUP

Actuel tableau des fréquences

B/57/309
ADD

Tableau des fréquences à utiliser dans les bandes attribuées
en exclusivité au service mobile maritime entre 4 I\11 Hz et 23 l\'IHz
1

1

Bande
1 (MHz)

1 Limite·
1

·1

i

1

1

!Fréquence à assigner aux
1 Limite
1 Limite ., Fréquence à assigner aux
1 stations de navire pour
stations de navire et aux
~
lla téléphonie, exploitation
1 stations côtières pour la télé
f
duplex
phonie, exploitation simplex 1
1

1

1

1

4

1

1

l 4063
1

1
1

28

fréquences
espacées de 3,0

i

1

4147

1

1

4

fréquences
espacées de 3,0

3

fréquences
: espacées de 3,0

1

!

5200

6

a)

a)* i)

1

8

11 8195

12

12230

16

115360

i

1

1

6230

10 fréquences

espacées de 3~0

39 fréquences
espacées de 3,0

1

1
1. 8312

4159

6

6239

1

18
22

lill

1

......

3

fréquences
espacées de 3,0

8321

12392

6

fréquences
espacées de 3,0

12410

16573

8

fréquences
espacées de 3,0

16597

'118834

8

fréquences
espacées de 3,0

18858

i 22153

9

fréquences
espacées de 3,0

22180

-=>

1

25103

10

fréquences
espacées de 3,0

25133

espacées de 3,0

118ï80

1

espacées de 3,0

122000

1

51 fréquences
espacées de 3,0

125Û70

1

1

ï1 fréquences
18 fréquences

1
?-

fréquences·
espacées de 3,0

1

1

11 ft'équences
espacées de 3,0

1

1

1

00 0\
...... l/1

.........

1
-Il

::>--t

o:11

1
~

B/57/309 (suit~)
Bande

1

Fréquences à assigner aux
1 Limite
stations de navire, systèmes j
de télégraphie à large bande~
de facsimilé et systèmes·
j
spéciaux de transmission
.

Limite

1

1

1

1

1

Fréquences à assigner aux
stations de navire pour la
transmission de données
océanographiques

Limite

1

c)

4

i

S

4159

fréq~ences

4179

1

espacées de 4,0

fréquences
4179

4179.3

fréquences
espacées de 0,3

6264.2

6

D::ll
1

3

6

6239

3

8321

1

6.

12410

1

1

8

16597

8

18858

9

1 22180

10

fréquences
~spacées de 4,0

6263

8361.6

112470

3

fréquences
espacées de 0,3

12470.9

16677

4

fréquences
espacées de 0,3

16678.2

1 s. fréquences
espacées de 4,0
fréquences
espacées de 4,0

7

fréquences
espacées de 4,0

1
1

115

fréquences
espacées de 4,0

18886

1

'122240

1

1

.18886
10

fréquences

122243

11

1

10

25133113

i

fréquences
espacées de 4,0

! 25185
1

25185
1

.........

l.l'll

2

8361

000\
....... 0\

.......

fréquences
espacées de 0,3

fréquences
espacées de 4,0

20

4

1
~

•

B/57/309 (suite)

-,
Bande

Limite

(MHz)

1

1

1

\ Fréquences (appariées)
à assigner aux stations
! d.e navire pour les
1 systèmes à bande étroite
de télégraphie à .
impression directe de
!transmission de données
à des rapidités de
,modulation ne dépassant
IEas 100 bauds

4

1

6

6264.2

12

1
\

8351.6

4186.3

5

fréquences
espacées de 0,5

4188.8

23

fréquences
espacées de 0,5

62ï5.7

3

fréquences
espacées de 0,5

6277.2

6

fréquences
espacées de 0,5

8378.1

124ï0.9

1

1

16

1

16578.2
18886

18

27 fréquences
espacées de 0,5
1
1
1
1

37 fréquences
espac.ées de 0,5

i1 69

i1

1

i)

fréquences
espacées.de 0,5

11
8

b)

Limite

14

1

1

1
1

!

41ï9.3

1

1 Fréquences (non appariées)
à assigner aux stations de
jnavire pour les systèmes à
lbande étroite de télégraphie
là impression directe et de
transmission de données à des
irapidités de modulation ne
~dépassant pas 100 bauds

d)

1
1

1

Limite

fréquences
espacées de 0,5

83ï5.

J

000\

fréquences
espacées de 0,5

12506.4

116712.7122

fréquences
espacées de 0,5

16673.7

11

fréquences
espacées de 0,5

18898.5

22275.51 6

fréquences
espacées de 0,5

22279.5

fréquences
espacées de 0,5

25197.5

18893

espacées de 0,5

25

t

22243

1jO,.. 7 fréquences
1

1

1

1?-181.... ::>
::>

11
-=>
1

!

j

i
j

espacées de 0,5
fréquences
espacées de 0,5

i

,.

1

i

125192.5110

........
lill
......
1

"z::

1

. 22

3:

0

D11
1

............

11~499.4,14

14 fréquences

1

Tableau des fréquences à utiliser dans les bandes attribuées en exclush·ité
au service mobile maritime entre 4 MHz et 23 l\1Hz

B/57/309 (suite)

(kHz)

i

1

Bande

(MHz)

i1

Limite

i
1

1

11

1
1

i

1

j

Fréquences de travail
Limite
1
à assigner aux stations 1
de navire pour la télégraphie Morse de
classe AlA ou A1B
1

i

1

1

4168.8

37 fréquences
espacées de 0,5

6277.2

34 fréquences
espacées de 0,75

11

8

1
1

8378.1

j
12
1
1

16

42 fréquences
espacées de 0,5

12506.4 121 fréquences
espacées de 0,5·

1

13
1

22
25

i

22279.5 233 fréquences
espacées de 0,5
1
1

1
1

1

1

--·- --·

22396

1

1

6313.5

- fréquences

i1

18 fréquences
espacées de 1,2

L::>

1

26100

espacées de 0,5
10 fréquences
espacées de 0,5

r

..

18 fréquences
espacées de 1,6

...... 00
..._
(JI

......

1
1-zj

116822.5

18898.5
10 fréquences
espacées de 2,0

22416

3 fréquences
espacées de 2,0

26111

25210

126105

6

00 0\

112588.5

1

25197.5

......

8413.5

t:Jjl
1

18898.5

1

1

•

1

18 fréquences
18 fréquences
espacées de 0,8

8399.1

16793.7

18398.5

4214.5

espacées de 0,75

! 1.2566.9

1

18 fréquences
espacées de 0,4
1

6302.7

1

1

l6723.ï 140 fréquences
espacées de 0,5
i1

1

.4207. 3
1

Limite

h)

1

1

1

1

:

d'appel à
assigner aux stations
de navire pour la
télégraphie Morse de
classe A1A ou A1B
g)

1

1

6

1

e)*

i

4

i Fréquences

1

•

•

B/57/309 (suite)

c

i
1

!

1

1

Bande

1

(MHz)

Limite

Fréquences à assigner aux
stations de navire pour
l'appel sélectif numérique

1

Limite

1

i
1

F requences
~
.
a~ ass1gner
aux
stations côtiàres pour la
télégraphie Morse de
classe AlA ou AlB, la
télégraphie à large bande,
le facsimilé, les systàmes
spéciaux de transmission,
la transmission de données
et la télégraphie à
impression directe

1

1

1

i1
1

1

1

1
1

1

\

1

1

1

11

1

1

1
1

1
1

1

4214.5

Il

1

j··

1

1

6

1

6313.5

3 -fréquences
espacées de 0,5

1

l 2

.

i

8413.5

8

1
1

12

12588.5

1

1

3

1
1

16

15822.5

1

18

18898.5

1

l
1

6314.5

fréquences
espacées de 0,5

168.5 kHz

6483

kHz

8684

.l

fréquences
espacées de 0,5

Î 1-1 2-:J_.,0 0

3

fréquences
espacées de 0,5

3

fréquences
espacées de 0,5

22416

"-

126111

2

'"\

fréquences
espacées de 0,5

269

8415
1

418.5 kHz

13008.5

337.5 kHz

17161.5

1

57.5 kHz

19737.5

1

250.5 kHz

22667.5

21.5 kHz

26133.5

1

116824
1
118900

119680
22

4346

1

1

1

1

1

kHz

130

?

1

1

4216

1

3

1

1

fréquences
espacées de 0,5

.,

1

1

1

1

1

1

1

1

1

i)

i

""t

Limite

1

1

1

~

1

122417

1

1

1

25

1

l

fréquences
espacées de 0,5

126112
1

B/57/309 (suite)
Bande

'1

,,

Fréquences (appariées) à
Limite 1 Fréquences. à assigner a~~
assigner aux stations
j .stations côtières pour
côtières pour les systèmel!:
!,l'appel
sélectif numérique
1.
1
à bande étroite de télégraphie à impression
directe et de t·ransmissi~
de données à des rapidité~
de modulation ne
!
dépassant pas 100 bauds 1

Limite

1 (MHz)
1
j

1

1

1

1

i1

1

i

1

1

i

i

1

Limite

1

d)
1

4

4346

14 fréquences
espacées de 0,5

1 4333

1

6

6483

2 3 fréquences
espacées de. 0,5

1

1

1

1 6494.51

8

8684

2 7 fréquences
espacées de 0,5

12
16

13006. ~1

2

fréquences
espacées de 0,5

4354

1

fréquences
e9pacées de 0,5

6495

1

fréquences
espacées·de 0,5

8698

fréquences
espacées de 0,5

13038

1

i

57 fréquences

espacées de 0,5

8697.5

1·303 7

2

17196

2 fréquences ·
espacées de 0,5

1

17161.5;

l
1

69 fréquences

espacées de 0,5

1

22

19737.51
2":l6,...-:
..... 01. Ji

i

25

•

•

2 . . . ,...., 3
c".) .

1 4 fréquences

espacées de 0,5
6 7 fréquences
espacées de 0,5

1

-i

"1

15 fréquences

espacées de 0,5

!19744.5
1
1

Î22701
l"

1

i1

120141

1

00 ........
....... 0

-...
l/1

..

17197

1

18

~
~1

3 fréquences
espacées de 0,5

19746

2. fréquences
espacées de 0,5

i22702

2 fréquences
espacées de 0,5

26142

........
1

I'Zj

1

B/57/309 (suite)
1

Bande

l

(MHz)

Limite

------.

Fréquences à assigner aux
stations côtières pour la
téléphonie, exploitation
duplex

Limite

a)

4

4354

6

6495

8

8698

28

fréquences
espacées de 3,0

4438

110

fréquences
espacées de 3,0

6525

39

fréquences
espacées de 3,0

8815

34

fréquences
espacées de 3,0

1 -1
1 1

fréquences
espacées de 3,0

17410

18

fréquences
espacées de 3,0

19800

1
1
1
1

1
1
1

12

13038

1

1

1

16

17197

1

1

l

1

13200

18

19ï45

22

22ï02

51

fréquences
espacées de 3,0

22855

25

26142

ll

fréquences
espacées de 3,0

JnllS

!

i

1

Motifs: 1) Mettre en oeuvre le dispositif de la Résolution N° 319.
2) Utiliser pleinement le spectre des fréquences attribuées

au service mobile maritime.
3) Conserver la relation harmoniq\le qui existe entre les
fréquences à utiliser dans les bandes des 4, 6, 8,

12 et 16 MHz tout en maintenant par ailleurs une
relation à peu près constante dans les .autres bandes.
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13.

Proposjtions concernant

~'appendice

32

Disposition des ,·oies à utiliser pour les S)"stèmes à bande
étroite de télégraphie à impression directe et de transmission
de données dans les bandes du service mobile maritime comprises
entre 4 000 kHz et 23 000 kHz (fréquences appariées)
B/57/310

SUP
B/57/311

Actuelle table des fréquences.
"I"Jhle des frl•quenl'l'S des "rarions côtières pour l'e:xploitarion
:i deu\ frt'ljlll'nces

ADD

(kllz)

Série

Bande des 4 MHz

Bande des 6 ~1Hz

Bande des 8 MHz

No

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
]4

Emission

Réception

Emission

43-16.(0
4316.:0
4347.(1)
434.7.:0
4348.0]

4179.30
4179.00
41f:û.30
41F.D.ffi
4181.30

é4~.co

434ét~O

L1]81.8J
41EQ.::O

4349.(0
43~9.::0

4J82.8J
4183.30
4183.8)
418-1.30
4J8:l.m

643..1.~
~84.CO

fA3:1.:0

E4SS.W
EA85.5J
tAP.O.(J)
E~86.5.'J

4350.0)
435..1.5:)
435] .(JJ
4351.::0
4352.(0

:1]05.30

6:-:&J.CO

4352.5')

4185.f:O

6:1[;'0.:.0
6:1SO.CO
fASO.:O
6:l91.CD
6:191. 5)
E.-192.(0

15

16
17
18

]9
20

EA87 .00
EJl37.5J
6~8.Cll

&Ux3.:n

f~92.

SJ
O:i93.0J
6•J93.5')

21
22
23

f.491.CO

24
25
26

1 R ëèeption ·Emission
6X--4.~

a:&l.CO
6264.70 E(--84. ::0
na=.s. 3J ttBS.CO
6205.70 8SS5.:0
~65.3..)
Efili.CO
. 6205.70 2éf.6.5'J
fX>7.2J rr:Efl.OJ
6.:.157. 70 f:fH7. :0
f2é.8.3J 8:&'J.CO
62é8.70 EfB'3.:D
E2é9.2) ' fl:83.0J
6~9.70
8:BJ.5'.1
f.2ï0. ;1) fJ:Eü.W
ECD0.70 fxlJJ.:o
6271.;:1.) Œ"Dl.O.J
f::2.7l. 7() 8)91.:;)
6772.2) ffi'02.0)
f:l2.72.70 8S92.~
6273. ~) ffi93.CO
E:...J73.70 f-G93. 5:)
EZ7~L2J

[i~{i:l.(j)

627-1. ïO

0:)9-1.:0
fiSS.CD
BSS6.:0

E27s.::n

E5JS6.Q)
8S%.:D
F.L-97.0)

27

28
29
;

3)

31
32
33

Réception
1

8?6l.f0
8352.]0
8-Y.Q.EO
8..B.l0
8263.ED
8.~é4.10

BJr.J:: J;:s 1: \ 1Hz

r~~tssio~l--;:
1)lli.5D
l:l"CB.OO
13:..""Œ. 5.')
l).JlO.OJ
1:!.010. ~.0
l1111..CO

J:?Dln.m

12tl70.9..l
12471.40
12471.9J
124-72 . .:]i)
12472.C:O
124-/3.40
J24,~3.9J
124 74.40
124 7-1. ~JJ
12475.40
12-r75. ~JJ
124 7G_.qo
J2476.':1.)
124 71.~0
12477.9)
12-T"/8.~10
J21"/8.9)
124-l9.4C>
12~1 79.9:.1
12-1~1)A0

1-xns.:o

12.J~'J).~D

S:x:H. Eü 13011.9)
8165.10 13012.(0
8.365.EO 1)')12. 5-')
8}::-6.10 1?Dl3.())
8Jf6.EO

l:f"Jl3.5~

8..?.67 .10
8..:67.f.O
E.XE3.JO
[LléB.éD
8369.]0
8.?69-.f!J
BJ70.10
8370.t0
8371.]0
8Til.E:O
8372.10
8372.f.O
8373.10
lü7J.({)
8374. JO
8374.60

l3'Jl'-1.Cü
l)'Jl-1. ::o
JY.ilS.CO

r:.Dl5. :·o
1:?ülG.CO
J3'J1C).:o
J20l.7.Cû
13::ll7.~

13Jl9.m l2·1~ n.-40
l:YJl9. ~{) 12~~n. CXJ
13')?J.CD l?.4i 3.2.·10

r.n~n.:o

J2~kCQ.SO

J3()2l.CO 12:} 83.40
]}J?.l.:D J2:J'~..n.so
1:r.22.m 12~U ~~.40
1:rm.~ 12-1-'1'1. S\)
JYJ21.CO 12•185.40
) )']"1.:3 • 'J) 12:1as.so
lX.J2•t.m ] ..,,lŒvlO

•

L.'

J3P-.:!.;ü

)...1

12.:1.C1).~Q

1XJ2S.Cfl 12187 .Il[)
1XC5.:-<l 12:1H7. ~\î
]XO).Cü 124,l.~.~10
13.'Lt,. ~{) J2~1 Fx~. ~u

35
36

37
~

lX1!7.m 12"1',1) ..10
lXŒ7.58 J 2~~3'-J. 9J
l:J.Œ.CO .12:1

39

40

----

-----'--·-·-· - - - - -----

~~~-

J
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T:~blc

B/57/311 (suite)

des

fr~quences

des stations côtières pour l'exploit!ltion
:.1 deux fréquences

(kHz}

Série

No

41
42
43
44
45

46
47.
48
49
~

51
52
53
5·'1
55
%
57

•

•

Bande des 4 MHz
Emission

Réception

B2nde des 6 MHz
Emission

Réëepiion

Bande des 8 MHz
'Emission

. _Récep•ion

r

Bande J~s C \1Hz

Emtssio~l--;;ce;:ltion

13J2B.SJ 1249:>.9)

1J:)23.CO 12491.40
1.3YE.:IJ 12491..~
ffiX).OJ 12492.40
r~:r~.:o l2492.SO
13'J31.CO 12493.40
1JJ3l.:O 12493.Çû
13Œ32.CO 12494.40
1):)32.5:) 1249J.9'J
IJJJ33.0J 12495.'10
12495.SO
l.Xl34.CO 12495.40

ltm3.50

!1XJ34.:D ll24S6.SO
lX>3S.CD 12497.!.10
1.?.035.5') l2497.SO

]J036.0J ~24S8.40
J3J36.50 124-oa.sn
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Table des fréquences des stations côtières pour rexploitation
à deux fréquences

B/57/311 (suite)

.

(l;.llz)

1

: Bande des 16 MHz

1 Bande

des 18 MHz-

1

Bande des 22 MHz

!Bande des 25 MHz

Emission

r·

Série

N"

1

Emission

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19

2J

21
22
23
24
25

26
Z7
28
29

Xl
31
32
33
34
35
36
37
38
39

17161.50
17162.00
17162.50
17163.00
17163.50
17164.00
17164.50
17165.00
17165.50
171ffi.OO
17165.50
17167.00
17167.50
171EB.OO
17168.50
17169.00
17169.!I>
17170.00
17170.50
17171.00
17171.50
17172.00
17172.50
17173.00
17173.:D
17174.00
17174.50
17175.00
17175.50
17176.00
17176.50
17177.00
17177.':/J
17178.00
17178.~

17179.00
171ï9.5Q
17100.00
17100.:0
40 ]7181.00

Réception

1ffi78.A)
1<:.678. 70
1ffiï9.A>
1t6ï9.70
1t68J.A>
1fffiJ.70
1a581.2)
1Ef:B1. 70
16682.d)
1EE82.70
.lE693.aJ
1fi)83.70
1Ef8.1.:D
1f684.70
1f:6S5.A)
lft.85. 70
1E68S.aJ
1Efffi.70
1f:fE/.2J
1ff:iJ7. 70
lfffi3.2J
1€600.70
1EEB9.A>

E:nission

19737.50
19738.00
19738.50
19739.00
19739.50
19740.00
19740.50
l9741.00
19741.50
19742.00
19742.50
19743.00
19743.50
19744.00

lf.6œ.70
l€6~.2J
166~.70

lf.69l.Al
lf:69l. 70
1E692.2J
lf..692.70
1Œ93.2J
1€693.70
1E694.2J

lf:J..~97

.a>

.lf{·fJ7. 70

. Réception

'

Em:ssio.n

-.-

Rc~e;:itiiJr.

r
JaB).OO 22.ff"J7 . 50 2224.3.00 a)l33.50 25185.00

lffffi.50 22E68.00 22243.50 261.34.00
1ffi37.00 22E68.50 22244.00 26134.50
1Ea37.50 22f/69.00 22244.50 26135.00
lllm.OO 22009.50 22245.00 26]35.50
10000.50 22670.00 22245.:0 26136.CO
1Effi9.00 '2:2n70.50 22246.00 2b136.50
]ffm.:D 2267l.CO 22246.50 d>l37.CO
1ffi9J.OO 22671.50 22247.00 à5137.:0
lœ.:D.50 22672.00 22247.50 a)l38.00
10091.00 22072.50 22248.00 26138.50
18S9l.:D U73.00 22248.50 à5139.00
10092.00 22673.50 22249.00 26139.50
18892.50 22674.00 22249.50 26140.00
22674.50 22250.CO 26140.50
22675.00 22250.50
ZD75.50 22251.00
22076.00 22251.:.0
22076.:.0 222..')2.0)
Zà577.00 22252.:0
22677.:D 22253.00
22678.00 22253.50
n178.:D 22254.00
22679.00 22254.:{)
'Za>ï9.:.0 22255.00
226BJ.OO 22255.50
22:8).50 22256.ro
22:81.00 2,24:6.5'J

25185.50
25lffi.OO
25185.50
25187.00
25187.50
25100.00
25188.50
251.89.00
25189.50
2519).00
251~.50

25191.00
25191.50
25192.00

~1.~ 22257.00
22682.00 22257.50

lé694. 70
1E695.X)
lffi95. 70
lf6%.:D
1E6%.70

[

Réëepi.ion

i

~:82.50

22258.00

~.ro

22258.5{.)

2AS3.50 22259.00
22(:84.00 22259.50
ZX84.:D 222::0.00
2...~5.00 ?ZXD.50
~.:D 22261.00
22(-:&). (X)

ZXŒ.:D

zx-m.oo

222?l.SJ

2z:n2.m
222)2.~

-

•
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Table dl·s fréqul'nce-. de-. 'itaticm" cilti~res pour l"l'"ploiratinn
à deu'\ fréqul'nces

B/57/311 (suite)

(1..117.)

1
Série

Bande des 16 MHz

No

t

Emission

Récepticn ) Emission.

41 117181.:0
42 17182.00
43 17182.50
44 17133.CO
45 17183.50
46 17184.00
47 1718-1.50
48 17185.00
49 17185.5:)
5J 17126.CO
51 17186.50
52 17187.CO
53 l71FS7.50
54 17183.())
55 17183.50
:6 17189.CO
57 17189.50
58 1719J.CO
59 17l.S0.50
6'J 1719l.CO
61 17191.5.)
62 117192.00
63 17192.:0
64 17193.0)
65 17193.50
66 17194.ro
67 17194.50
E8 17195.00
69 171.95.:0

Réception ~ · Emission.

Récep::on

1

-·

ln:m-~

1ŒSB.2J
1E6S6.70
1ffiS9.:n
1E699.70
16700.20
116700.70
!1670l.A>
16701.70
16702.20
16702.70
16703.2)
16703.70

~.m

122263.0)
22253.'3J

Jt~:ssio~
1

167~.70

22QgJ.CO

22....~5.50

2259).50
22b9l.(X)
22b91.50
2-';692.ro
2._'>692. 50
Z2693.aJ
22693_.:0

22265.00
222(-6.50
22Zé7.00
'222n7.9J

2._~94.CO

1

lmc-s.ro

222E8.:D
122269.CO
22a39_50

??694.50 1222ïo.m
22695.CO 122270.50
Z:.-G95. 50 !??271.00
23SS6.CO · i22271..:0
Z:..fEI5.'5J 122272.CO
~'"'697. co 122272. 50
~~"697. 50 :22273 .LU
23593. co !22273. 50
22éE6.:D 122274.CO
~'Ut;R.OJ

~74.50

2..."6CfJ. 50 ~5.co
ZZJCJJ.CO 1i22275.:0

Z27C1J.50 Q2276.C1J

_LJ

Motifs: Aligner le présent appendice sur les modifications qu'il
est proposé d'apporter à l'appendice 31 .

•

RI!C:!;J.t:·o~

22Sffi. :0 j2Z.64. 00
22659.00 122YA.9J
~.50 22265.00

167~.;D

16705.20
16705.70·
167C6.2D
16705.70
167U7.2)
16707.70
167C8.2û
167(8. 70
167œ.:n
l67Œ.70
16710.20
16710.. 70
16711.2)
16711.70
16712.X>

Bande des 25 MHz

Bande des 22 MHz

Bande des 18 MHz
1
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14.

Propositions concernanL l'appendice 33
Disposition des voies à utiliser pour les systèmes à bande étroite de
télégraphie à impression directe et de transmission de données
dans les bandes du service mobile maritime comprises entre
4 000 kHz et 27 500 kHz (fréauences non appariées)

B/57/312

SUP

Actuelle table des fréquences

B/57/313
Table des fréquences d•émission des stations de navire

ADD

(kHz)

- ..
Bande des fréquences
41'1lz

1

2
3
4
5
6
7

8
9
JO
ll

12

13
14

15
16

17
18
19
20

21

22

6

H-~

1
1
4l85.)J 6275.70
4185.00 6276.:!)
4187.)J 6Z76. 70
4187.00
4189.)J

8f\Hz
1
8375.10
al75.EO
8376.10
8.'376.EfJ
8377.10.
8377.fJJ

121'Bz

116 Hlz

1
l
12499.40 16712.70
12499.SD 16713.20
l2..CC0.40 16713.70
]2:fû.Sû J6714.Ln
l25:Jl.40 16714.70
12:D1.9J 16715.A>
l2:=D2.40 16715.70
l2502.9J 167]6.3)
12:[)3.40 ]6716. 70
.l2:D3.ÇD 16717.2:)
12:01.40 16717.70
12501.9..") 16718.20
12:D5.40 .16718.70
J2:0S.Sû 16719.20
16719.70
16W.6J
16720.70
16721.20
16721.70
16722.:D
16722.70
l6723.Xl

18 H-tz:

18893.CD
lffiJ3.:0
1eœ4.CO
18394.5[)
lffi95.CD
](b--:J5.50
]fffX.. Cû
1®S.:D
J8997.m
l8m7.50
.lffi::B.C:O

22 f\·I·tz

25N~

22276.~ 25192.:0
22277.CO 25193.CO
22271.:.0
22278.CD
22278.50
22279.CO

25l93.:D
:?519-1.0J
25194.50
25195.CO
25195.:-D
251%.00
251%.:0
2.Sl07 .CD

..

1Les fréquences 4 ±-7·~;5 kH2r, 6- 2:6&- kH~ -& 357-,~ ~' t2....S~ -kHz~t-i6-~5-kae 4 186,30 kHz, 6 275,70 kHz, 8 375,10 kHz, 12 499,40 kHz
et 16 712,70 kHz sont des fréquences internationales de détresse pour
la télégraphie à impression directe à bande étroite. Les conditions·
d'utilisation de ces fréquences sont fixées dans l'article N38.
Motifs: Aligner le présent appendice sur les modifications qu'il est
proposé d'apporter à l'appendice 31.

'

•
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Proposition_:;_ con_c.ernan1: l'appendice___ ~~--

Table des frh1uences d'appt.•l oà assi~nt.•r aux stations de _nalire
pour la télégraphie lVI orse de classe A 1A, à des rapidités de modulation ne
dépassant 1)as 40 bauds (kHz) .

B/57/314
Actuelle table de

SUP

B/57/315
ADD

fréquences

Nouvelles tables de fréquences suivantes:
i

1;1
1 Sèries
Bande des .J Mll1
Groupe

l

de voies

I

1

1

2
3
4

I

l

1 .

1

1

!·voie commune'
Voie commune

j
1

1Il""'"'~; voie 0.4

II

1

l

5
6

j Bande des

o MHz

1

Bande des 12 Ml-lz
Largeur de voie 1.2

Bande des Il Ml-11.

lla<geu< ~; voie 0.6

1 La<geu' ~; voie o.•

1

1

l

a)

Bande des 16 MHz
Largeur de voie 1.6
-..

a)

1

1

63Q. 3 1&~ .1-8399.9 1.2%. 9-1.2:6S.1 i 16 793. ï-16 /~:6. 3
142)7. ï~\E.1 j63JJ.3-6303.9 18399.9-84(X). 7 125:::8.1-J2~9.3116 ï95.3-16 ï90.6
j 43J7. 3-42v 1. 1

!6382. Ï-

i4::.\C..l-~J::.Œ.5i'G:D.3.9-f.ll_')~.:) !&JCD. ï'-~101.5

1

~X>.9-16 -~B.S

12::69.3-J-370.5 16
i42Œ.5-4a"JJ.9 _63.')4..5-6....~.1 l8401.5r-&l02.3 12.:)70.5-1.2:)71.7 16 793.5-16 8J).1
1

1
1

!63JS .1-63'JS. 1 124G2. 3-8403.1 l' 12571.7-12572.9116 8X) .l-16 EDL 7
42J3.3-4.3:9. Î '16Y'J5. ï-f:{JJS.311 &103.1-8403.9 125/2.9-12.=>74.1 16 8Jl. ï-16 8J3.3

t!2,)3. 9-4209.3
.

1

!

1

1

1

.

!

7
8
9
10

J42:.B. ï-4210 .1 j 6..Th. 3-630S. 9 e403. 9-~. 7 12574.1-12575.3 1 16 BJ3. 3-16 ED-1. 9
4;1o.~~2J.o.sllill5.~7.s 84~-?--8:1~-~ 112575.3-~76.5 16 00:-71~ EŒ.s
4210.:r:-I210.9 1fill7 .5-63Œ:3.1 8105.5-P.AOS . .J J.2::.>16.'":rJ25ï7. 7 16 f05.'":r 1o ffE.l
14210.9-4.211.3 16X.8.14îD3.7 PAOS.3-8407.1 12577.7-12578.9 16 a:B.1-16 cr:B.7

11
12

1

1
1
1
1

m

1

13

1

14

14212. 5-4212.9 6310. 5-f.311.1 8403. 5-!>410. 3 1251'.2. 5-1.2583.7116 814.5-16 816.1

rv

i 15
...,
1

1

....

~

17

1

i

i

1

1

1

1

[.4211.}--4211.7 j6XB.7-63CB.3 IPA07.1-8407.9 '12578.9-1259.).1 16 ém.7-16 811.3
4211.7-4212.1 163J3.3-6.1:9.9 R1if7.S..Q,4Œ3.7 1.258J.1-12581.3 16 811.3-16 812.9
1.12J2.1-.d212.5 63J9.9-6310.5 84CE.ï-8-KB.5 12531.3-12532.5 16 812.9-16 814.5

1

18

1

4212.9-4213.3
4213.3-4213.7
14213.7-4214.1
4214.1-.Ql4.5
1

i

.

j6Jll.1-6311.71B11-0.3-8411.1 ,12S33.7-l?=-84.9116
163ll.ï-63l2.3 9411.1-8411.9 125?A.7-1.2595.1 16
6312.3-fJ12.9 18'ill.9-3412.7 112.5.%.1-12597.3116
63).2.9-'".JJD.s 1 eA12.7-84D.5j)25g7.-3-.12533.5l16
1

816.1-16
817.7-16
819.3-16
ea>.9-16

817.7
819.3

82.).9
822.5

1

6

bjl
1

oo.....,
.....,.....,

........
Vll
.....,
1
~
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B/57/315 (suite)

Groupe

Séries
de voies
(22 MHz)

1
I

2

Bande des 22 MHz
Largeur de voie 2.0

Bande des 25 MHz
Largeur de voie 2.0

b)

b)

22396-22398
22398-22400

Voie A

26105-26107
Groupes 1 et II

Voie commune ·
Voie commune .

II

3
4

22400-22402.
22402-22404

5

22404-22406
224.06-22408

6

Voie commune C

26109-26lll
Voie A

26105-26107
Groupes 1 et Tl

III

8

7·

22408-22410
22410-22412.

9
10

22412-22L114
22414-22416

Voie B

f-·

26107-26109
IV

Groupes Il I et 1V

•

NOC
B/57/316
-

SUP

B/57/317
ADD

a)

Table des fréquences donnant des exemples de subdivision des voies
Nouvelle table suivante:
Exemples de subdivision des voies (fréquences centrales en italique)

A./1/a

4/J./b
4/1/c

4 'ZJï.4
4 ZJ?.S
4 2Œ.6

6/i/a
6/l/o
6/JJc
6/J/d
6/l/e

6 302.8
6 302.9
6 303.0
6 303.1
6 303.2

8/1/a

8/1/b
8/J/c
8/l/d
8/l/e
8/1/f
8/1/g

ô 393.2
8 399.3
8 399.4

8 JS9.5

8 399.6
8 399.7
8 3S9.8

12/1/a
l2/l/b
12/1/c
12/l/d
12/J/e
12/l/f
12/1/g
12/1/n
12/1/i
12/l/j
12/l/l

12
12
12
12
12
12
12

557.0
567.1
567.2
567.3
567.4
'567 .s
567.6
12 557.7
12 '5167 .8
12 567.9
12 5:8.0

16/J/a
16/1/b
16/J/c
16/1/d
16/l/e
16/1/f
16/J/g
16/l/n
16/1/i
16/1/j
16/1/k
16/l/l
16/1/rn
16/1/n
16/J./o

Motifs: Aligner le présent appendice sur les propositions qu'il est proposé
d'apporter à l'appendice 31.

16 793.8
16 793.9
16 794.0
16 70A.1
16 794.2
16 794.3
16 794.4
16 ~.5
16 794.6
16 794.7
16 794.8
16 7S4.9
16 795.0
16 795.1
16 795.2

6

b:ll
1

oo......,
......,\0

.........
Vll
......,
1

~
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Propositions conc~rnartt l'appendice 35
Tableau des fréquences de travail, en kHz .. à assigner aux stations
de navire pour la télégraphie l\-1orse de classe A lA, à des
rapidités de modulation ne dépassant pas 40 bauds

B/57/318
SUP

B/57/319
ADD

Actuel tableau des fréquences
Nouveaux tableaux des fréquences suivants:

SECTION

A

(kHz)
Bandes

S~r;e

No

1.

4 MHz
4188.8

6

l"lHz

8 MHz

12 !'1Hz

16 f\lHz

6277.2

8378.1

12506.4
12506.9

16723.7
16724.2
16724.7
16725.2
16725.7
16726.2
16726.7
16727.2
16727.7
16728.2
16728.7
16729.2
16729.7
16730·. 2
16730.7
16731.2
16731.7
16732.2
16732.7
]6733.2
16733.7
16734.2
16734.7
fo 16735.2
16735.7
]6736.2
16736.7
16737.2
16737.7
16738.2
]6730.7
16739.2

a)
b)
c)

2.

8378.6
4189.3

6277.95

a)
b)
c)

3.

8379.1
8379.6
:

4189.8

6278.7

a)
b)

8380.1

4190.3

6279.45

a)
b)
c)

5.

8381.1

4190.8

6280.2

8382.1

a)

4191.3

6280.95

a)
b)
c)

8383.1

4.191. 8

62E31. 7

8384.1

a)

12514.9
12515.4
12515.9

8384.6

c)
a)
b)
c)

12513.4
12513.9
12514.4

8383.6

b)
8.

12-su.. 9
12512.4
12512.9

8382.6

c)

7.

12510.4
12510.9
12511.4

8381.6

b)

6.

12508.9
12509.4
12509.9

8380.6

c)

4.

12507.4
12507.9
12508.4

4192.3

6282.45

8385.1

12516.4
12516.9
12517.4

8385.6
12517.9

--

•
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B(5]_L_319 (suite)
(kllz)
f

Bandes

Série
No

~1Hz

6 f\1Hz

8 f'llfz

12 t·lHz

16 MHz

4192.8

6283.2

8386.1

12518.4
12518.9

16739.7
16740.2
16740.7
16741.2
16741.7
16742.2
16742.7
16743.2
16743.7
16744.2
16744.7
16745.2
16745.7
16746.2
16746.7
16747.2
16747.7
16748.2
16748.7
16749.2
16749.7
16750.2
)6750.7
1675] .2
]()751.7
16752.2
16752.7
16753.2
16753.7
16754.2
16754.7
16755.2
16755.7
16756.2
16756.7
16757.2
16757.7
16758.2
16758.7
16759.2
16759.7
16760.2
I67n0.7
16761.2
16761.7
16762.2
16762.7
)6763.2

4

9.
a)
b)
c)

10.

8386.6
4193.3

6283.95

a)
b)
c)

11.

8387.1
8387.6.

4193.8

6284.7

8388.1

a)

b)
c)

12.

4194.3

6285.45

4194.8

6286.2

8390.1

4195.3

6286.95

83.91.1

4195.8

6287.7

8392.1

a)

4196.3

6288.45

é)}

b)

1

4196.8

a)
b)
c)
HL
a)
b)
c)

4197.3

19.

4197.8

6289.2

8394.1

12526.9
12527.4
12527.9
12528.4
12528.9
12529.
'1
..
12529.9
12530.4
12530.9

8394.6
6289.95

8395.1

12531.4
12531.9
12532.il

8395.6
. 8396.1

6290.7

a)
b)
c)

20.

8193.1
8393.6

c)

'

12525.4
12525.9
12526.4

8392.6

c)

17.

12523.9
12524.4
12524.9

83'91. 6

b)

16.

12522.4
12522.9
12523.4

8390.6

a)
b)
c)

15.

8389.1
8389.6

a)
b)
c)

14.

12520.9
12521.4
12521.9

8388.6

a)
b)
c)

13.

12519.4
12519.9
12520.4

12532.9
12533.4
12533.9

8396.6
4198.3

6291.45

a)
b)
c)

8397.1

12534.4
12534.9
12535.4

8397.6
12535.9

-
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B/57/319

(suite)

(kHz)

r---

Série
No

21.

Bandes
t

4 f'·lJJz

6 l'1Hz

8 NHz

12 Nllz

16 r-n1z

4198.8

6292.2

. 8398.1

12536.4
12536.9

16763.7
16764.2
16764.7
16765.2
16765.7
16766.2
16766.7
16767.2
16767.7
16768.2
16768.7
16769.2
16769.7
16770.2
16770.7
16771.2
.16771.7
16772.2
l6T72. 7
l6ï73.2
16773.7
16774.2
16774.7
16ï75.2
16775.7
16776.2
16776.7
16777.2
16777.7
16778.2
16778.7
16779.2
16779.7
16780.2
16780.7
16ï81..2
16781.7
16782.2
]6782.7
16783.2

a)
b)
c)

22.

8398.6*
4199.3

6292.95

12537.4
12537.9
12538.4

4199.8

6293.7

12538.9
12539.4
'12539.9

4200.3

6294.45

12540.4
12540.9
12541.4

4200.8

6295.2

12541.9
12542.4
12542.9

4201.3

6295.95

12543.4
12543.9
12544.4

4201.8

6296.7

1254.:1.9
12545.4
12545.9

4202.3

6297.45

1254(). 4
12546.9
12547.4

4202.8

6298.2

12547.9
12548.4
12548.9

4203.3

6298.95

125119.4
12549.9
12550.4

a)
b)
c)

23.
a)
b)
c)

24.
a)

b}
c)

25.
a)
b)
c)

26.
a)
b)
c)

27.
a)
b)
c)

28.
a)
b)
c)

29.
a)
b)
c)

30.
a)
b)

c)

12550.9

-

-

..
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(kllz)

B/57/319 (suite)

Série
No
f

31.
a)
b)

Bandes
4 t-lllz

6 f\1IJz

4203.8

6299.7

4204.3

6300.45

12552.4
12552.9
12553.4

4204.8

6301.2

12553.9
12554.4
12554.9

4205.3

6301. 95"

12555.4
12555.9
12556.4

8 f'11Iz

a)

b)
c)

33.
a)
b)
c)

34.

16

t-l!Iz

12551.4
12551.9

c)

32.

12

a)

16783.7
16734.2
16784.7
16785.2
16785.7
16786.2
16786.7
16787.2
16787.7
16788.2
16788.7
16789.2
16789.7
16790.2
16790.7
16791.2
16791.7
16792.2
16792.7
16 793. 2•.1:

b)

c)
35.

4205.8

a)

1

b)
c)
36.

12558.4
12558.9
12559.4

tl206. Ev~

12559.9
12560.4
12560.9

a)

b)
c)

37.
a)

b)
c)
38.
a)
b)
c)
39.
a)

b)
c)
40.

a)
b)

c)
41.
r

*

12556.9
12557.4
12557.9

4206.3

NBz

12561.4
12561.9
12562.4
12562.9
12563.4
12563.9
12564.4
12564.9
12565.4
12565.9
12566.4

·J:

--------·

Cette fréquence est la plus élevée à assigner dans la bande.
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B/57/319 (suite)

SECTION

B

. (kHz)
~b.

1
2
3
4
5
6
7

8
9
JO
11
12
13

14
.15
16
17
18

19
~'Û

21
22
23
24
25
26
27
28

?~ f\1~

25 Ntz.

2Z279.5

25197.5
251Çù.0
25198.5
25193.0
2519J.5
25:-0J.O
252m.5
252)1.0
2.S2ûl.5
25Xl2.0
25XJ2.5

??~1J.O

2Yill.5
22281.0
222.,ql, 5
2?2EQ.O
2.2282.5
Y.>?B.J.O
?'))3].5
222.e4.0
?/&1.5
?')7-BS.O
??285.5
22.?aS.O
2?'JfiS.5
222B7.0
222B7.5
2Zffi.O
22239.5
22239.0
???S<J.S
2??--)J.O
2?2S0.5
??291.0
222·J1.5
??292.0
:?.?232.5
~:93.0

29 ??293.5
30
31
32
33
34

2.22-J-1.0
2220:1.5
2Z.-95.0
22235.5
??B.S.O

35
,,..

7?~.5

39

27:..97.0
'J/?)7.5
'1)?'33.0
2.?2:X1.5

~0

2Z....x)9.0

..... :'~

37
3~1

41 2Z...-99.5
12 22XXJ.O
t1.] 22Y.D.5
44 22XH.O
'15 22.XJ1.5
t16 22Xl2.0
47 223'J2.5
:Jü 223J3.0
1

·•

25;.0].0
253J3.5
25XIl.O
25X)4.5
25:n5.0
253J5.5
25X>5.0
25Y.JS.5
2m7.0
25:-ü7.5
25/.f..B.O
252œ.5
25:n3.0
252CB.5

261CO.O
;.D}(0.5
26101.0
2'6101..5
=-'\.~102.0

2D1CQ.5
26103.0
2'0103.5
:f,10J .0
:\)JO:l. s~:

tb.

22 Ht?.

51 22))4.5
52 2L?fJ5.0
53 2Z3G5.5
54 '2ZYJ5.0
55 2Z:ff5.5
56 223J7.0
57 22XJ7.5
5.'3 ??Y--B.O
59 ??Xü.S
EO 22YJJ.O
61 ZJ..Y-9.5
62 223]0.0
63 22310.5
Ë4 22311.0
65 ':l?Jll.S
E6 ??312.0
67 ??112.5
~'1 /2313.0
69 22313.5
70 22'314.0
71 22.31~1.5
72 22315.0
73 22315.;;
74 22.316.0
75 22316.5
76 22317.0
Ti 22317.5
78 22318.0
79 :'J/31B. 5
f{) 22319.0
81 22319.5
P2 2232).0
û3 m:D. 5
84 7·'3~1.0
B5 22321.5

ns

Z·]'~l? .0
B7 22.T?2. 5

Œ~

~·:;]~].0

m

';;~E3.

22 l'ftz.

l'b.

101 22.1:::.'9. 5
.102 22.130.0
103 223Xl.5
101 22331.0
.lOS 22.131.5
lOS 22332.0
107 22332.5
JCB 22..133.0
10:3 22333.5
llO 22331.0
111 22334.5
112 22JJ5.0
113 22335.5
114 22336.0
ll5 22336.5
116 22337.0
117 22337.5
118 22.338.0
119 ??338.5
12) 22339.0
121 22339.5
122 223:10.0
]23 22340.5
124 22.3-U.O
125 22341.5

Jill

~2.0

JZï 223-12.5
J;B 22.1B.O
1.29 223D.5
]JO 22'344.0
111 223-:l-1.5
132 ?21:15.0
133 22345.5
1}:1 ??3-16.0
135 22346.5

1.?6

~7.0

137 223-17.5
13.':-i 221m.o

5

J39

2~fj.5

9J 22124.0
9] 7•324.5

1~10

223-19.0

]'-11

221~9.5

1-il')
;-

223~.0

92
93

22325.0
223::6.5

91 ~illJS.O
95 22l:JS.5
% 2237.7 .Q
97 22327.5
93

/}9

22.~1.5

Cf)

:;]

?..m~.o

1m

ZD31.0
2ZD:l.S
22323.0

143 223:D.5
141 22351.0
145 22351.5
146 22352.0
1<17 22352.5
]:18 22353.0
149 2ZY)3.5
J:D 22'35-1.0

l'b.

22

l'H~

2235-1.5
22.355.0
22355.5
22356.0
223::6.5
22357.0
22357.5
223::8.0
22358.5
lEO 22359.0
161 22.359.5

163 223E0.5
16-1 22361.0
22~61.5

lE6 22.362.0
167 22362.5
1E8 ??363.0
169 22363.5
170 22.J.fA.O
171 2236:1.5
172 22365.0
173 mss.5
174 223E6.0
175 22Jf1j.5
176 22:.07.0

177

* Cette fréquence est la plus élevée

t

222 223SO. 0
2239J. 5
2?391. 0
225 2.2391. 5
2_')() 22392 ..0
227 2ZB2.'::>
22'l 1 223')]. 0
229 Z:3'J3. 5
2.3J 22394 . 0
221
224

22~7.5

··-----

J

2::6 223EQ. 0
2..T7 221.'12. 5
3.):3 223.'1.1. 0
2J3 WH3. 5
210 2.238,:1. 0
211 2238'1 ..5
212 223'15. 0
213 22:?85. 5
214 2.2385. 0
215 22JBS. 5
216 22387. 0
217 223CJ7. 5
218 ZJ..J.œ. 0
219 22'ïffi. 5
2X) 22389. 0
221 22:>89. 5

162 2ZY:D.O

178 2235'.3.0
1ï9 22..:363.5
lED 22369.0
181 223E,9.5
182 22370.0
183 22370.5
184 22371.0
185 22371.5
JSS ?2}72.0
1[,7 :?2372.5
1rn 22.J7J.O
lB0 22.173.5
]~,()
22J7:l.O
191 22T/4.5
J92 22'05.0
193 22375.5
194 22376.0
J95 22376.5
JS6 ?')]77 .0
J97 2ZJ77.5
19.3 22378.0
19?! 22378.5
3'X> 22313.0

f·ll~

3)1 22379. 5
2)2 22lg),,0
3)3 22.300 5
2:}1 223..f1l. 0
an 22.381. 5

151
152
153
154
155
1:6
157
lS8
159

165

?2

tb.

231 22394. 5
22.~95. 0

232
233

22395. s·J:

1

1

1

l_j__

à assigner dans la bande.

Motifs: Pour aligner le présent appendice sur les modifications qu'il est
proposé d'apporter à l'appendice 31.

'
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17.

Propositions concernant les Résolutions

~

les Recommandations

B/57/320
SUP

RESOLUTION N° 202
relative à la convocation d'une Conférence
administrative mondiale des radiocommunications
pour les services mobiles
Motifs: La CAMR MOB-87 aura pris une décision concernant cette
Résolution.

B/57/321
SUP

RESOLUTION No 400
relative au traitement des fiches de notification
concernant les assignations de fréquence aux
stations aéronautiques dans les bandes
attribuées en exclusivité au service
mobile aéronautique (R) entre
2 850 kHz et 22 000 kHz
Motifs: L'IFRB a pris toutes les dispositions que cette Résolution
l'invitait à prendre.

B/57/322
SUP

RESOLUTION No 401
relative à la mise en oeuvre du Plan d'allotissement
de fréquences dans les bandes attribuées en
exclusivité au service mobile
aéronautique (R) entre
2 850 kHz et 22 000 kHz
Motifs: L'IFRB a pris toutes les dispositions que cette Résolution
l'invitait à prendre.

B/57/323
SUP

RESOLUTION N° 402
relative à la mise en oeuvre du nouvel arrangement
applicable aux bandes attribuées en exclusivité
au service mobile aéronautique (R)
entre 2 850 kHz et 22 000 kHz

l

Motifs: Le passage à la technique de la bande latérale unique dans les
bandes attribuées au service mobile aéronautique (R) entre 2 859 kHz
et 22 000 kHz est achevé et les délais applicables à l'exploitation en
double bande latérale à des fins nationales uniquement ont expiré.
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B/57/324
RESOLUTION N·o 404

SUP

relative à la mise en oeuvre de la nouvelle disposition
des bandes de fréquences at~ribuées en exclusivité au
service mobile aéronautique (R) entre
21 924 kHz et 22 000 kHz
Motifs: L'IFRB et le Secrétaire général ont pris toutes les dispositions
que cette Résolution les invitait à prendre.

B/57/325
RECOMMANDATION No 7

MOD

relative à l'adoption de modèles normalisés de
licences délivrées aux stations da-na~r~
à bord des navires e€ ..a.ta -&tat~R&
4'-ak91l&f et des aéronefs
La Conférence administrative. mondiale des radiocommunications
pour les services mobiles (Genève, ±~7~ ~),
considérant
a)
que la normalisation des modèles de licences délivrées aux
stations des navires ou des aéronefs qui effectuent des parcours
internationaux faciliterait considérablement l'inspection de ces
stations;
q.u.e .des. mod&le~ner.ma-l:t.sés-de- l-ieeneeB à àé-1-i:v-:e-t:" -am( st-at-i-ens-d-e
&t-d.!..a&renef-seJ?Jka.ient \lâ1ement: àe- g.\l:Î:d-e auK -aàminis-tr~t:i-e~ ttui
àési~eflê ·améHe-r--e'!= --le\.ffs- moèèles -ectuel-s àe- Hee-Reee aa.â&Ra-les~ gu' il est
nécessaire de simplifier les modèles de licences délivrés aux stations à

b)

ll~i-r~

bord des navires et des aéronefs, en raison de la diversité des services
dont bénéficient ces stations;
c)
que ces modèles normalisés de licences pourraient avantageusement
être utilisés par ces administrations pour constituer l'attestation dont
il est question au numéro 2027 du Règlement des radiocommunications,
considérant en outre
~en~ve,

que l.a-CGnt:éx:.ence. aàm4:n4.s~r-at4.~ àeB ra.cHoeommURi-eat-i..ORs19S94 la présente Conférence a élaboré:

a)
une ser1e de principes pour la mise au point des modèles
normalisés de licences (voir l'annexe 1);
b)
des modèles de licences à délivrer aux stations d~na~r~ à bord
des navires et a.ux st;.at;.iORs- d-' aéFOaef des aéronefs (voir les
annexes 2 et 3);
recommande

1.

que les administrations, si elles trouvent ces modèles pratiques
et acceptables, les adoptent pour l'usage international;
2.
que les administrations s'efforcent, autant que possible, de
rendre leurs modèles de licences nationales conformes à ces modèles
normalisés.

t.
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B/57/326
ANNEXE 1 A LA RECOMMANDATION No 7

MOD

Principes à suivre pour l'élaboration de;noèè~
ao~li6ée de licences normalisées à délivrer
aux stations Ga- na~re. à bord des navires et
~ ~a4i9nS G'~oaef des aéronefs

..

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
pour les services mobiles (Genève, ~~~ 1987), a considéré que, lors de
l'élaboration des modèles normalisés de licences de stations de navire et
d'aéronef, il convient:
1.
de·présenter autant que possible les modèles de licences sous
forme de tableaux. t:e-5 ±i-gnes- -e-E J:.e.6 aol-oane.s de-es- tabl-eau sont à. ~p.éra.r
pa; de.s ·-le.ttx:es-ot~-

des-eb.â.f.fr~s-,

2.
de donner une forme aussi semblable que possible aux licences des
stations à bord des navires 6e-na-vke- et auK ±i-eeace-s tle-s 9-tat:i-eftS
·El' aéroae-f des aéronefs;
3.

de donner aux licences le format international A4;

4.
de présenter les licences sous une forme facilitant au maximum la
vérification de ces documents à bord des navires ou des aéronefs;
S.
d'imprimer les licences en caractères latins dans la langue
nationale du pays qui les délivre. Les administrations des pays dont la
langue nationale ne peut être écrite en caractères latins utiliseront
cette langue nationale et, en outre, une langue de travail de l'Union;
6.
de placer en tête de la licence le titre: "Licence .de- s.t:a.t.i.ot.l- de
radiocommunication de navire" ou "Licence .Q~ s.ta..t::i.oR- de radiocommunication
d'aéronef". Ce titre sera libellé dans la langue nationale du pays dont il
émane, ainsi que dans les trois langues de travail de l'Union.
Ces principes ont été appliqués lors de l'élaboration des modèles
de licences qui font l'objet des annexes 2 et 3.

'
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B/57/327
MOD

ANNEXE 2 À LA RECOMMANDATION N° 7
(Nom complet de J'autorité délivrant la licence,
écrit dans la langue nationale)

•
··········siÏÏP..HATlON···RADÏoëoMMliNICATION

LICENCE
LICENCE DE SJ:AllGN RADIOCOMMUNICATION DE NAVIRE
LICENCIA DE BS-l'ACION. RADIOCOMUNICACION DE BARCO

...

No ............ .
Durée de validité ...................................... .
Conformément à (~~~.~e.r:!.~'!.1f1.!!l?!!•.'!tf.@!!~!~J et au Règlement des radioco_mmunications annexé à la Convention internationale des télécommunications actuellement en vigueur, la présente autorisation est délivrée pour
l'installation et pour l'utilisation de l'équipement radioélectrique décrit
ci-dessous:

B/57/328
SUP

L'actuel tableau.

ADD

Le nouveau tableau suivant:

B/57/329

1.

Nom du navire

2.

Armateur du navire

S.

No d'identification 6.

3. Catégorie de
correspondance
publique

.....

4.

Indicatif d'appel

7.

Appareil 8.

Puissance
maximale
(watts)

9.

Classe
d'émission

10.

-· ---··

..

·-·-

Autres modes
d'identification

Bandes des fréquences
ou fréquences
assignées ou
numéro de voie**

Il conviendra de se conformer aux dispositions de l'article 43 du
Règlement des radiocommunications en ce gui concerne le personnel de la
station.

Pour 1'autorité délivrant la licence:
·································-············································································
Lieu

Date

Marque d'authentification

* Les mots "Licence àe --stati:oR- de radiocommunication de navire"
sont à écrire dans la langue nationale au cas où cette langue n'est pas
une langue de travail de l'Union.
**Valeur numérique ou symbole.
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B/57/330

ANNEXE 3 À LA RECOMMANDATION N° 7,

MOD

(Nom complet de Pautorité délivrant la licence,
écrit dans la langue nationale)
····················································································

•

AIRCRAIT ST-A'HON RADIOCOMMUNICATION LICENCE
LICENCE DE ST-AT-ION RADIOCOMMUNICATION D'AÉRONEF
LICENCIA DE E-Sl1\€1GN RADIOCOMUNICACION. DE AERO NAVE
No............ .
Durée de validité ..................................... ..
Conformément à (~1K~~'!!~'!!!l.!~'?.'! ..'!!l.~~'!~!~J et au Règlement des radiocommunications annexé à la Convention internationale des télécommunications actuellement en vigueur, la présente autorisation est délivrée pour
l'installation et pour l'utilisation de l'équipement radioélectrique décrit
ci-dessous:

B/57/331

SUP L'actuel tableau.
B/57/332
ADD

Le nouveau tableau ·suivant:
1.

Nationalité et
signes
d'immatriculation
de l'aéronef

2.

Propriétaire de
l'aéronef

3. Type de l'aéronef

..

1

·-4.

Indicatif d'appel

7.

Appareil 8.

5.

Puissance
maximale
(watts)

No d'identification 6.

9.

Classe
d'émission

10.

Autres modes
d'identification

Bandes des fréquences
ou fréquences
assignées**

Il conviendra de se conformer aux dispositions de l'article 45 du
Règlement des radiocommunications en ce gui concerne le personnel de la
station.

Pour l'autorité délivrant la licence:
Lieu

Date

Marque d'authentification

* Les mots "Licence èe -Bt..at4,ol+ de radiocommunication de navire"
sont à écrire dans la langue nationale au cas où cette langue n'est pas
une langue de travail de l'Union:
**Valeur numérique ou symbole.
Motifs: Prévoir la création de nouveaux services - Voir également le
§6T7.3 du rapport de la réunion spéciale de la Commission d'études 8 du
CCIR.
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B/57/333
RECOMMANDATION No 204(Rév.MOB-83)

SUP

relative à l'application des· chapitres IX, X, XI et XII
du Règlement des radiocommunications

IL

Motifs: La CAMR MOB-87 aura pris une décision concernant cette
Recommandation.
B/57/334
RECOMMANDATION No 404

MOD

relative à l'utilisation de la bande 136 - 137 MHz
par le service mobile aéronautique (R)
La Conférence administrative mondiale des
les services mobiles (Genève, t~~ 1987),

radiocommunication~

pour

considérant
~

que le service mobile aéronautique (R) est un service de sécurité
et qu'en conséquence il convient de lui attribuer des fréquences sur une
base exclusive à l'échelle mondiale;

!ù.

qu'il convient de prendre des mesures particulières pour les
services de sécurité afin de les protéger contre les brouillages
nuisibles;

~~

~
que le Tableau d'attribution des bandes de fréquences modifié par
la présente Conférence comporte des attributions au service mobile
aéronautique · (R) à titre primaire, et a~ services fixe et mo..Oi.le., S&t~
mo.Q~l~ ~Gnau~i-Ef.'làe-(~~ à titre secondaire dans la bande 136 - 13 7 MHz;

~ ~

qu'il est prévu également des attributions au service
d'exploitation spatiale (espace vers Terre), au service de météorologie
par satellite (espace vers Terre) et au service de recherche spatiale
(espace vers Terre) à titre primaire jusqu'au 1er janvier 1990, et ensuite
à titre secondaire, et que le service mobile aéronautique (R) ne peut être
introduit à titre primaire qu'après le 1er janvier 1990, conformément aux
plans approuvés à l'échelle internationale pour ce service,

lR~mp.l.Ke -la- &Qcommand.a.Qoa ~o -Spa ..J 4e-la.- CQnf~ac&o
admi.n:b&t};at;..t\re ~x~a.Grciina.i.~ deS- r-ad4.oGQI1lJD.Uni.G.a.1;4.oGS .{Ge~ -1:9.4.'3.}.
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c) ~
que le service mobile aéronautique (R) risque, à partir de cette
date, d'être soumis à des brouillages dangereux pour la sécurité de la
navigation aérienne et qu'il importe au plus haut point de protéger ce
service contre les brouillages causés par des stations des services
suivants: fixe, moèH.e-, s-Mt.E- lltOèHe-- aéronaueique fR+, de recherche
spatiale (espace vers Terre), d'exploitation spatiale (espace vers Terre)
et de météorologie par satellite (espace vers Terre),

l

recommande
1.

que, dans toutes les Régions, les administrations ut-il-isant -E>l:i-

a-y:aR-t -l!...intsati.oR .Q'~:U.is~, a.p~s- le-1~ -jaav4.~ ~9-QO-;- des-st-at4:ofts -àe-s
sePJkes- f-i~r mob-ile,- say.f-mooi-le-aérenaQt4~-{~, -d'~p±oi:-t:a-e4.Gft
spat:i:-al:e -tespaee-vers-Tet~}, 6e -mé-GéG-ro.l.og~ pa~ satall-i~ -{-esp-ace.
~s___;rerr-e}- e-t -de-rscherGhe. spa-ti-ale -{ e.space-v.er~ 'ter~).. dans.. la .band.e
-1-:3-6- - -± 3-7 MHi! preanea t- t ..eu t;.e s-* e-s Qi S"P'> s4 t :i,.Qn~ pos sibl. es- pOU];.... a.s.s \,U;e ~ la
pro.te.c.t:ion néce.s~ire... au 5-enlÏ.ce mob.il.e aar..ona.ut:iqua.. ÇR+-. e:t-pour-fa.i~
~~~cessent

le fonctionnement des stations ~ au~e.s de tous les
services (à l'exception de ceux visés du numéro 591 du Règlement des
radiocommunications) auxquels la bande est attribuée à titre secondaire,
au fur et à mesure de la mise en service des stations du service mobile
aéronautique (R);

-2-.

"f\.\e -1 e.s -admi..ai-s t;.r at: i-ens

Be t-:i::--f i-eat

au-C emi-Ëé- i ftt e-rna-é i &na-l
pla-as -de-miS&- ea-set=:Vise 4es

Q..! &Qre-gi..st4=-e~ àe-s kéqu~Ge& t-±~ leÙ±s6-ta-t:i-ens-a~aauE-iqtles-

Qu-se.p,rJ:.e.e-.mG&i1&

~reaatH;i~ue

fRH

~.

que-les-- admiais-a:-aâons n&tiH.ea-t --à- 1-!-I~ de ~f~eace- -è:
l.-' al.tanc.e , --l&-Qa 1;8. à-1 ~ 11-e- l-e s--s ta-t: i Ga& aQ tE*" i s-ées- à 4oae t i-&Bn&r -à -â. ere
..seGen.Qake-ce&se~t Q6 ..:fQn~iG-R'Il&l", -en-se-ré-Ur aa.t -à 1.a ~é&ent;e
&ecemraanQ.a t4.oa,

Qe...p~li.er

l:er-j attvie-t:

-e.es-reBSe-i-gnemeat-s- t&\:ls -±es -s-i~mo-i-5 -à- ~âr-Ei1=r

~~

invite le Conseil d'administration
à inscrire cette question à l'ordre du jour de la prochaine
Conférence administrative mondiale des radiocommunications compétente
en vue de supprimer toutes les attributions à titre secondaire (sauf
celles visées au numéro 5919 du Règlement des radiocommunications).

Motifs: Il convient d'attribuer des fréquences en exclusivité au service
mobile aéronautique (R).

t
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE. septembre-octobre 1987

Addendum 1 au
Document 58-F
17 septembre 1987
Original: anglais

COMMISSION 6

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX
DE LA CONFERENCE

Introduction
Suite aux propositions précédemment soumises pour· les
travaux de la Conférence, l'Administration du Kenya présente ci-joint, une
proposition concernant le point 1 de l'ordre du jour de la Conférence, à
propos du service. de radiorepérage par satellite.
Point 1 de l'ordre du jour - Service de radiorepérage par satellite

KEN/58/28
a)

La République du Kenya reconnaît que le service de
radiorepérage par satellite qui est proposé pourrait être
utilisé par des utilisateurs mobiles aéronautiques,
maritimes et terrestres. Il existe aussi des possibilités
d'utilisation de ce service pour la radiolocalisation et la
navigation dans les services mobiles aéronautique, maritime
et terrestre et pour la signalisation de détresse.

b)

Le service de radiorepérage par satellite doit avoir une
couverture mondiale et il faudra veiller, pour l'établir, à
mettre au point des critères de partage et éviter des
brouillages préjudiciables à tous les services dans les
bandes qui pourront être proposées pour le service de
radiorepérage par satellite.

KEN/58/29

8

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'ex~mplaire~. Les participant.s son~ don~ priés de bien vouloir
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d exempla1res supplémentaires dtspombles.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE. septembre-octobre

Document 58-F
18 août 1987
Original: anglais

1987

SEANCE PLENIERE

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Introduction
L'Administration du Kenya, ayant jugé pertinentes les bases techniques et
d'exploitation pour la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour le service mobile 1987, élaborées par le CCIR, soumet dans le
présent document ses propositions pour les travaux de la Conférence. Ces
propositions se réfèrent aux points de l'ordre du jour contenu dans la
Résolution N° 933 du Conseil d'administration.
L'Administration du Kenya poursuit ses travaux préparatoires d'évaluation
et de révision et soumettra éventuellement d'autres propositions à la
Conférence.
1.

Point 2 de l'ordre du jour
1.1
Ce point traite de l'inclusion dans le Règlement des
radiocommunications de toutes les dispositions nécessaires pour la mise en
oeuvre du Futur système mondial de détresse et de sécurité en mer
(FSMDSM).
1.2
La République du Kenya estime que pour la mise en oeuvre de ce
système mondial, il faut tenir compte des questions économiques et
techniques auxquelles sont confrontées diverses administrations et que la
MOB-87 doit adopter des solutions de compromis. En conséquence, la
République du Kenya propose que le FSMDSM soit mis en oeuvre en trois
étapes, à savoir:
Première étape:
Période d'expérimentation et d'adaptation (période entre les Actes finals
de la MOB-87 et la date de mise en service décidée par la Conférence).
Deuxième étape:
Période de transition (période comprise entre la date de mise en service
et l'établissement définitif du FSMDSM). Les systèmes actuel et futur
fonctionneront en parallèle.

e

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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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Troisième étape:
Date définitive de l'utilisation exclusive du FSMDSM.
L'expérience montre qu'en ce qui concerne les dates, les états développés
chercheront à réduire autant que possible les délais de mise en oeuvre,
alors que les pays en développement tenteront à repousser les limites
aussi loin qu'ils le jugent utile. Cela donnera forcément lieu à des
solutions de compromis étant donné que la MOB-87 décidera
vraisemblablement des dates de mise en oeuvre des diverses étapes.
2.

Point 3 de l'ordre du jour
2.1
Ce point concerne l'examen des besoins relatifs à l'utilisation de
la correspondance publique par les aéronefs et les dispositions
pertinentes à prendre le cas échéant.

KEN/58/1
2.2
En ce qui concerne la correspondance publique, le Kenya est en
faveur du maintien du numéro 3633 (article 50) selon lequel la
correspondance publique n'est pas autorisée dans les bandes de fréquences
attribuées en exciusivité au service mobile aéronautique. Cette
disposition devrait également être appliquée au service mobile
aéronautique par satellite, sous réserve de précisions de l'OACI.
Toutefois, le Kenya propose que la correspondance publique soit développée
et établie sur des fréquences comprises dans les bandes attribuées au
service mobile maritime par satellite, conformément à la disposition
actuelle du numéro 963, § 7.
3.

Point 5 de l'ordre du jour
3.1
Ce point concerne l'abrogation de toutes Résolutions et
Recommandations adoptées par des conférences administratives mondiales
précédentes et n'ayant plus aucune utilité. A cet égard, le Kenya fait les
propositions ci-après.
3.2

KEN/58/2

Propositions relatives aux Résolutions

3.2.1
SUP

RESOLUTION No 200
relative à la classe d'émission à utiliser pour la détresse
et la sécurité sur la fréquence porteuse 2 182 kHz
Motifs: Une fois fixée la date à laquelle la classe d'émission J3E sera
entièrement transférée sur 2 182 kHz, la Résolution N° 200 sera sans
objet.

KEN/58/3

3.2.2
SUP

RESOLUTION N° 202
relative à la convocation d'une conférence administrative mondiale
des radiocommunications pour les services mobiles
Motifs: L'objectif visé dans la Résolution N° 202 a été atteint.
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3.2.3

KEN/58/4
SUP

RESOLUTION No 306
relative à l'emploi de la technique de la bande latérale unique
dans les bandes du service mobile maritime radiotéléphonique
comprises entre 1 605 kHz et 4 000 kHz
Motifs: Lorsque les dispositions de la Résolution N° 306 seront incluses
dans l'article 60, cette Résolution sera sans objet.

KEN/58/5

3.2.4
SUP

RESOLUTION N° 307
relative au passage à la technique de la bande latérale unique
des stations radiotéléphoniques du service mobile maritime
dans les bandes comprises entre 1 605 kHz et 4 000 kHz
Motifs: Lorsque les dispositions de la Résolution N° 307 seront incluses
dans l'article 60, cette Résolution sera sans objet.

KEN/58/6

3.2.5
SUP

RESOLUTION No 308
relative à l'espacement des fréquences attribuées au service
mobile maritime dans la bande 156 - 174 MHz
(Service mobile: 156,025 - 157,425 MHz)
(Service fixe:
160,625 - 162,025 MHz)
Motifs: L'objectif de cette Résolution est atteint.

KEN/58/7

3.2.6
SUP

RESOLUTION No 311
r~lative à

l'introduction d'un système d'appel sélectif numérique
pour répondre aux besoins du service mobile maritime

Motifs: Les travaux du CCIR à ce sujet sont terminés.
· KEN/58 /8

3.2. 7
SUP

RESOLUTION N° 312
relative à l'introduction de nouvelles procédures d'appel
en télégraphie Morse AlA à ondes décamétriques
Motifs: L'objectif de cette Résolution est atteint.

KEN/58/9

3.2.8
SUP

RESOLUTION No 317 (MOB-83)
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
Motifs: Les dates précisées dans cette Résolution sont dépassées.
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KEN/58/10
NOG

3.2.9
RESOLUTION No 320 (MOB-,83)
relative à l'attribution des chiffres d'identification
maritime (MID), à la formation et l'assignation des
identités dans le service mobile maritime et dans le
service mobile maritime par satellite
(Identités dans le service mobile mari~ime)
Motifs: La procédure décrite dans cette Résolution n'est pas entièrement
mise en oeuvre.

KEN/58/11
SUP

3.2.10
RESOLUTION No 400
relative au traitement des fiches de notification
concernant les assignations de fréquence aux
stations aéronautiques dans les bandes
attribuées en exclusivité au service mobile
aéronautique (R) entre 2 850 kHz et 22 000 kHz
Motifs: Les travaux de 1'IFRB à ce sujet sont terminés.

KEN/58/12
SUP

3.2.11
RESOLUTION N° 401
relative à la mise en oeuvre du Plan d'allotissement
de fréquences dans les bandes attribuées en
exclusivité au service mobile aéronautique (R)
entre 2 850 kHz et 22 000 kHz
Motifs: Les travaux de l'IFRB à ce sujet sont terminés.

KEN/58/13
SUP

3.2.12
RESOLUTION N° 402
relative à la mise en oeuvre du nouvel arrangement
applicable aux bandes attribuées en exclusivité
au service mobile aéronautique (R) entre
2 850 kHz et 22 000 kHz
Motifs: L'objectif de cette Résolution est atteint.

KEN/58/14
SUP

3.2.13
RESOLUTION No 404
relative à la mise en oeuvre de la nouvelle disposition
des bandes de fréquences attribuées en exclusivité
au service mobile aéronautique (R)
entre 21 924 kHz et 22 000 kHz
Motifs: L'IFRB a donné suite à cette Résolution.

'
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KEN/58/15
NOC

3.2.14
RESOLUTION No 405
relative à l'utilisation des fréquences du
service mobile aéronautique (R)
Motifs: Les dispositions de cette Résolution restent valables.

KEN/58/16
NOC

3.2.15
RESOLUTION No 406
relative à l'utilisation de bandes de fréquences
supérieures aux bandes d'ondes décamétriques
pour les communications et la diffusion de
renseignements météorologiques dans le
service mobile aéronautique (R) et le
service mobile aéronautique par satellite (R)
Motifs: Les dispositions de cette Résolution restent valables.

KEN/58/17
NOC

3.2.16
RESOLUTION N° 407
relative à l'utilisation non autorisée des
fréquences des bandes attribuées au service
mobile aéronautique (R)
Motifs: Continuer de prier instamment les administrations d'éviter de
causer des brouillages préjudiciables au service mobile aéronautique (R)
et aider l'IFRB dans ses travaux.

KEN/58/18
NOC

3.2.17
RESOLUTION N° 601
relative aux Normes et Avis concernant les
radiobalises de localisation des
sinistres fonctionnant sur les
fréquences 121,5 MHz et 243 MHz
Motifs: Les dispositions de cette Résolution restent valables.

KEN/58/19
SUP

3.2.18
RESOLUTION N° 704 (MOB-83)
relative à la convocation d'une conférence administrative
régionale des radiocommunications ayant pour objet d'établir
des plans d'assignation de fréquences pour le service
mobile maritime dans des bandes comprises entre
435 kHz et 526,5 kHz et dans les parties de la
bande comprise entre 1 606,5 kHz et 3 400 kHz
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
Motifs: La CARR pour la Région 1 a eu lieu et ces bandes de fréquences ont
été planifiées et attribuées; pour cette raison, la Résolution n'a plus
d'objet.
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3.3
KEN/58/20
NOC

Propositions relatives aux Recommandations

3.3.1
RECOMMANDATION No 7
relative à l'adoption de modèles normalisés
de licences délivrées aux stations de navire
et aux stations d'aéronef
Motifs: Les dispositions de cette Recommandation restent valables.

KEN/58/21
NOC

3.3.2
RECOMMANDATION No 303
relative à l'utilisation des fréquences porteuses
à 4 125 kHz et 6 215 kHz en plus de la fréquence
porteuse 2 182 kHz, aux fins de détresse et de
sécurité ainsi que pour l'appel et la réponse
dans la zon~ des Régions 1 et 2 située au sud
du parallèle 15° Nord, y compris le Mexique,
et dans la zone de la Région 3 située au Sud
du parallèle 25• Nord
Motifs: Les dispositions de cette Recommandation restent valables jusqu'à
la mise en oeuvre complète du FSMDSM.

KEN/58/22
NOC

3.3.3
RECOMMANDATION N° 306
relative à l'établissement d'une veille sur la
fréquence 156,8 MHz par les stations
côtières aux fins de détresse
Motifs : Les dispositions de cette Recommandation restent valables jusqu'à
la mise en oeuvre complète du FSMDSM.

KEN/58/23
SUP

3.3.4
RECOMMANDATION No 400
relative au passage du Plan actuel au nouveau
Plan d'allotissement de fréquences dans les bandes
attribuées en exclusivité au service mobile
aéronautique (R) entre 2 850 kHz et 22 000 kHz
Motifs: Les activités demandées sont terminées.

KEN/58/24
NOC

3.3.5
RECOMMANDATION No 405
relative à une étude de l'utilisation du service
mobile aéronautique (R) par satellite
Motifs: Les dispositions de cette Recommandation'restent valables.
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KEN/58/25

3.3.6

RECOMMANDATION No 406

NOC

relative à la révision du Plan d'allotissement
des fréquences au service mobile aéronautique (OR)
Motifs: Les dispositions de cette Recommandation sont encore nécessaires.

KEN/58/26

3.3.7

RECOMMANDATION No 601

NOC

concernant les fréquences à utiliser dans le service
de radionavigation aéronautique pour un système
destiné à éviter les collisions entre aéronefs
Motifs: Les dispositions de cette Recommandation sont encore nécessaires.

KEN/58/27

3.3.8

NOC

RECOMMANDATION No

604(R~v.

MOB-83)

relative à l'utilisation future et aux caractéristiques
des radiobalises de localisation des sinistres
Motifs: Les dispositions de cette Recommandation restent valables.

KEN/58/28

NOC

3.3.9

RECOMMANDATION No 707
relative à l'utilisation de la bande de fréquences
32 - 33 GHz, en partage entre le service intersatellites et le service de radionavigation
Motifs: Le CCIR n'a pas terminé ses travaux à ce sujet.
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COMMISSIONS 4 ET 6

Turquie
PROPOSITION POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
Point 6.29 de l'ordre du jour
En liaison avec sa proposition concernant l'inclusion des besoins de son
service aéronautique (OR) dans l'appendice 26, la Turquie souhaite que la
Conférence réexamine la Recommandation N° 406, afin que l'appendice soit
amélioré par une conférence compétente le plus rapidement possible, en vue de
répondre à tous les besoins des pays inscrits dans le Plan d'allotissement des
fréquences ou qui n'y figurent pas encore.
La Turquie propose donc de remplacer la Recommandation N° 406 par la
Résolution reproduite en annexe.
Motifs: Les parties "considérant" et "émet l'avis" de la
Recommandation N° 406 énoncent clairement les raisons qui motivent
la Résolution.

Annexe: 1

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

TUR/59(Add.l)/l
ADD

PROJET DE RESOLUTION No
relatif à la révision du Plan d'allotissement
des fréquences pour le service
mobile aéronautique (OR)

La Conférence administrative mondiale des
radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1987),
considérant
a)
que les Plans d'allotissement des fréquences pour le
service mobile aéonautique établis par la Conférence internationale
administrative des radiocommunications aéronautiques (ClARA)
(Genève, 1949) et adoptés par la Conférence administrative
extraordinaire des radiocommunications, (Genève, 1951), ont été
adoptés dans une grande mesure par la Conférence administrative des
radiocommunications (Genève, 1959) et inclus dans le Règlement des
radiocommunications;
b)
que la Conférence administrative extraordinaire des
radiocommunications chargée de la révision du Plan d'allotissement
pour le service mobile aéronautique (R) (Genève, 1966) a décidé
d'inclure ce Plan comme appendice 27;
c)
que la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications du service mobile aéronautique (R)
(Genève, 1978) a adopté des principes techniques pour
l'établissement du Plan d'allotissement de fréquences pour le
service mobile aéronautique (R) dont notamment l'emploi de
l'espacement entre fréquences porteuses de 3 kHz pour une
utilisation de classes d'émission et de puissance déterminées qui
peuvent être repris directement pour l'établissement du plan
d'allotissement du service mobile aéronautique (OR);
d)
que, depuis la Conférence administrative des
radiocommunications (Genève, 1959), il n'y a eu aucune rev~s~on du
Plan d'allotissement du service mobile aéronautique (OR);
e)
que, depuis 1959, de nombreux pays sont devenus Membres de
l'Union;
f)
que la présente Conférence a adopté la Résolution No 403
relative à l'utilisation des fréquences 3 023 kHz et 5 680 kHz
communes aux services mobiles aéronautiques (R) et (OR);
g)
que la Convention internationale des télécommunications
(Malaga-Torremolinos, 1973) prévoit au numéro 44 de l'article 7
qu'une conférence administrative mondiale des radiocommunications
peut procéder à la révision partielle du Règlement des
radiocommunications,
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reconnaissant
que le Plan d'allotissement des fréquences pour le service
mobile aéronautique (OR) reproduit à l'appendice 26 du Règlement
des radiocommunications devra être réexaminé,
décide
d'inviter le Conseil d'administration à prendre les
dispositions nécessaires pour convoquer une Conférence
administrative mondiale des radiocommunications chargée de
procéder avant 1990 à un nouvel examen de l'appendice 26 et des
dispositions connexes du Règlement des radiocommunications,
invite
1.
les administrations à communiquer à l'IFRB les besoins de
leur service mobile aéronautique (OR), aux fins d'inclusion dans le
Plan;
2.
l'IFRB à étudier les besoins nouveaux et à préparer les
bases techniques et opérationnelles de la Conférence,
charge le Secrétaire général
de communiquer la présente Résolution à l'Organisation de
l'aviation civile internationale (OACI).
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Corrigendum.2 au
Document 59-F
28 septembre 1987
Original: ariglais

Turguie
Supprimer la proposition TUR/59/94 au titre du point 6.44 de l'ordre
du jour.

fi

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloit
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'v aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE.. septembre-octobre

1987

Corrigendum 1 au
Document 59-F
16 septembre 1987
Original: anglais

COMMISSIONS 4, 5, 6

Turguie
PROPOSITIONS

Veuillez apporter les corrections suivantes à ce document:
dans la proposition TUR/59/92 (ADD), remElacer les fréquences:
4 745 kHz par 4 745,5 kHz,
6 715 kHz par 6 715,5 kHz,
8 992 kHz par 8 992,5 kHz,
11 180 kHz par 11 180,5 kHz,
13 215 kHz par 13 215,5 kHz,
13 235 kHz par 13 235,5 kHz,
17 993 kHz par 17 993,5 kHz.

Pour des raisons d'éconor:nie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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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CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE. septembre-octobre 1987

Document 59-F
19 août 1987
Original: anglais

SEANCE PLENIERE

Turquie
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Introduction
La Turquie soumet deux ser~es de propositions à la CAMR MOB-87. La prem~ere a
été élaborée en collaboration avec de nombreuses administrations européennes par le
biais de la participation à la CEPT; le Secrétaire général a été informé séparément de
cette série de propositions qu'appuie la Turquie.
La deuxième série est soumise directement par l'Administration turque; elle
concerne les divers points de l'ordre du jour de la CAMR MOB-87 évoqués dans le présent
document.
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Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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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Point 6.1 de l'ordre du jour

ARTICLE 1
Termes et définitions
Section III.

Services radioélectriques

TUR/59/1
ADD

39A

3.20A
Service de radiorepérage maritime par satellite:
service de radiorepérage par satellite dans lequel les stations
terriennes sont installées à bord de navires.

ADD

39B

3.20B
Service de radiorepérage aéronautique par satellite:
service de radiorepérage par satellite dans lequel les stations
terriennes sont installées à bord d'aéronefs.

ADD

39C

3.20C
Service de radiorepérage terrestre par satellite:
service de radiorepérage par satellite dans lequel les stations
terriennes sont installées au sol.

TUR/59/2

TUR/59/3

Motifs: Donner une définition plus complète en vue de la mise en oeuvre de
tous les types de services de radiorepérage par satellite.
TUR/59/4
ADD

81A

4.24A
satellite:
satellite,
assurer la
satellite.

Station terrienne fixe du service de radiorepérage par
station terrienne du service de radiorepérage par
située en un point déterminé du sol, et destinée à
liaison de connexion du service de radiorepérage par

Motifs: Donner une définition individuelle pour les stations terriennes
fixes du service de radiorepérage par satellite.
TUR/59/5
ADD

81B

4.24B
Station terrienne mobile du service de radiorepérage
par satellite: une station terrienne mobile du service de
radiorepérage par satellite située à bord d'un navire, d'un
aéronef ou à terre.

Motifs: Donner une définition individuelle pour les stations terriennes
mobiles du service de radiorepérage par satellite.
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Point 6.2 de l'ordre du jour
ARTICLE 8
Attribution des bandes de fréquences
MHz
100 - 108
TUR/59/6
MOD
Région 1
100 - 108

Région 2

Région 3

RADIODIFFUSION
582 583 584 585
586 MOD 587 588
MOD 589 590

TUR/59/7
MOD

587

Attribution additionnelle: dans les pays suivants:
Autriche, Bulgarie, Hongrie, Israël, Kenya, Mongolie, Pologne,
Syrie, République Démocratique Allemande, Royaume-Uni, Somalie,
Tchécoslovaquie, Turquie et URSS, la bande 104 - 108 MHz est, de
plus, attribuée au service mobile, sauf mobile aéronautique (R) à
titre permis jusqu'au 31 décembre 1995 et à titre secondaire après
cette date.

MOD

589

Attribution additionnelle: dans les pays suivants:
France, Roumanie, Suède;- .!llurqufe- et Yougoslavie, la
bande 104 - 108 MHz est, de plus, attribuée au service mobile,
sauf mobile aéronautique (R), à titre permis
jusqu'au 31 décembre 1995.

TUR/59/8

Motifs: Répondre aux besoins du service mobile dans cette bande.
Point 6.10 de l'ordre du jour
ARTICLE 35
Service de radiorepérage et
service de radiorepérage par satellite
TUR/59/9
ADD

2838B

Sauf dans les cas prévus aux numéros 2839 et 2840, les
dispositions des numéros 2831 à 2838 s'appliquent au service de
radiorepérage par satellite.

Motifs: Faire en sorte que les dispositions de la section I de
l'article 35 s'appliquent également au service de radiorepérage par
satellite. En outre, tenir compte des exceptions faites pour les services
de radiorepérage maritime et aéronautique par satellite.
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Point 6.3 de l'ordre du jour
CHAPITRE XI
ARTICLE 55
Certificats des opérateurs des stations de navire et
des stations terriennes de navire

NOC

TUR/59/10
NOC

3860-3877
Motifs: Maintenir les dispositions existantes du Règlement des
radiocommunications.

TUR/59/11
MOD

Section II. Catérogies de certificats
pour les opérateurs des stations de navire
et des stations terriennes de navire
Motifs: Aligner le titre sur celui du chapitre XI et inclure l'utilisation
des stations terriennes de navire.

NOC

3878-3883

TUR/59/12
ADD

3883A

TUR/59/13
ADD

3883B

a)

Certificat d'opérateur radioélectronique prem~ere
classe pour les communications automatiques dans le
service mobile maritime.

TUR/59/14
ADD

3883C

b)

Certificat d'opérateur radioélectronique deuxième
classe pour les communications automatiques dans le
service mobile maritime.

TUR/59/15
ADD

3883D

c)

Certificat d'exploitation général pour les
communications automatiques dans le service mobile
maritime.

TUR/59/16
ADD

3883E

d)

Certificat d'exploitation restreint pour les
communications automatiques dans le service mobile
maritime.

Il existe quatre catégories de certificats pour les
opérateurs des équipements fonctionnant selon les techniques et
sur les fréquences prescrites au chapitre XI pour les
communications automatiques;

Motifs: Fixer les exigences en matière de certificats pour les opérateurs
des équipements automatiques dans le service mobile maritime.
NOC

3884-3890
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TUR/59/17
ADD

3890A

(1) Le titulaire d'un des certificats spécifiés aux
numéros 3883B, 3883C et 3883D peut assurer le service des stations
de navire ou des stations terriennes de navire qui fonctionnent
sur les fréquences et selon les techniques prescrites pour les
communications automatiques.
(Voir les numéros ADD 3989, ADD 3990 et ADD 3991).

TUR/59/18
ADD

3890B

TUR/59/19
ADD

3890C

a)

sur un navire pour lequel une intallation
radioélectrique est rendue obligatoire par des
accords internationaux, qui utilise les fréquences
et les techniques prescrites pour les
communications automatiques, et naviguant
uniquement dans les limites de la portée des
stations côtières fonctionnant sur ondes métriques
(voir ADD 3992);

TUR/59/20
ADD

3890D

b)

sur un navire pour lequel une installation
radioélectrique n'est pas rendue obligatoire par
des accords internationaux et qui utilise les
fréquences et les techniques prescrites pour les
communications automatiques.

(2) Le titulaire d'un certificat spécifié au
numéro 3883E peut assurer le service:

Motifs: Fixer le domaine de responsabilité des titulaires de ces
certificats.
NOC
NOC

Section III. Conditions d'obtention
des certificats d'opérateur
3891-3949

TUR/59/21
ADD

3949A

G.

TUR/59/22
ADD

3949B

Le certificat d'opérateur radioélectronique première
classe est délivré aux candidats qui ont fait preuve des
connaissances et aptitudes techniques et professionnelles
énumérées ci-après:

TUR/59/23
ADD

3949C

Certificat d'opérateur radioélectronique prem1ere
classe pour les communications automatiques dans le
service mobile maritime.

a)

la connaissance tant des principes generaux de
l'électricité, que de la théorie de la
radioélectricité et de l'électronique permettant de
satisfaire aux conditions stipulées aux
numéros '3949D, 3949E et 3949F;
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TUR/59/24
ADD

39490

b)

la connaissance théorique des équipements modernes
de radiocommunication, notamment des émetteurs et
des récepteurs de la télégraphie à impression
directe.à bande étroite et de la radiotéléphonie,
de l'appel sélectif numérique, des stations
terriennes de navire, des radiobalises de
localisation des sinistres, des systèmes d'antennes
utilisés dans la marine, des appareils
radioélectriques des embarcations et autres engins
de sauvetage et de tout le matériel auxiliaire, y
compris les dispositifs d'alimentation en énergie
électrique, ainsi que des connaissances générales
de tout autre équipement habituellement utilisé
pour la radionavigation, particulièrement en vue
d'assurer la maintenance des appareils;

TUR/59/25
ADD

3949E

c)

la connaissance pratique du fonctionnement et de
l'entretien des appareils mentionnés au
numéro 3949D;

TUR/59/26
ADD

3949F

d)

les connaissances pratiques nécessaires pour
localiser et réparer (au moyen des appareils de
mesure et des outils appropriés) les avaries
susceptibles de survenir en cours de traversée aux
appareils mentionnés au numéro 39490 ci-dessus;

TUR/59/27
ADD

3949G

e)

la capacité à l'émission correcte et à la réception
correcte en radiotéléphonie et en télégraphie à
impression directe à bande étroite;

TUR/59/28
ADD

3949H

f)

la connaissance des Règlements applicables aux
radiocommunications, des documents relatifs à la
taxation des radiocommunications et des
dispositions de la Convention internationale pour
la sauvegarde de la vie humaine en mer qui
se rapportent à la radioélectricité;

TUR/59/29
ADD

39491

g)

des connaissances suffisantes de la géographie du
monde, en particulier les principales lignes de
navigation maritime et aérienne et des voies de
télécommunication les plus importantes;
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TUR/59/30
ADD

h)

3949J

la connaissance de l'une des langues de travail de
l'Union. Les candidats devraient être capables de
s'exprimer dans cette langue d'une manière
convenable, tant verbalement que par écrit. Chaque
administration indique elle-même la ou les langues
qui sont imposées;

Motifs: Fixer les exigences pour ce certificat.
TUR/59/31
ADD

3949BA

H.

TUR/59/32
ADD

3949BB

Le certificat d'opérateur radioélectronique deuxième
classe est délivré aux candidats qui ont fait preuve des
connaissances et aptitudes techniques et professionnelles
énumérées ci-après:

TUR/59/33
ADD

3949BC

a)

la connaissance tant des principes généraux de
l'électricité, que de la théorie de la
radioélectricité et de l'électronique permettant de
satisfaire aux conditions stipulées aux
numéros 3949BD, 3949BE et 3949BF;

TUR/59/34
ADD

3949BD

b)

la connaissance théorique générale des équipements
modernes de radiocommunication, notamment des
émetteurs et des récepteurs de la télégraphie àimpression directe à bande étroite et de la
radiotéléphonie, de l'appel sélectif numérique, des
stations terriennes de navire, des radiobalises de
localisation des sinistres, des systèmes d'antennes
utilisés dans la marine, des appareils
radioélectriques des embarcations et autres engins
de sauvetage et de tout le matériel auxiliaire, y
compris les dispositifs d'alimentation en énergie
électrique, ainsi que des connaissances générales
de tout autre équipement habituellement utilisé
pour la radionavigation;

TUR/59/35
ADD

3949BE

c)

une connaissance pratique suffisante du
fonctionnement et de l'entretien des appareils
mentionnés au numéro 3949BD;

Certificat d'opérateur radioélectronique deuxième
classe pour les communications automatiques dans le
service mobile maritime.
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TUR/59/36
ADD

3949BF

d) · les connaissances pratiques suffisantes pour
localiser et réparer (au moyen des appareils de
mesure et des outils appropriés) les avaries
susceptibles de survenir en cours de traversée aux
appareils mentionnés au numéro 3949BD ci-dessus;

TUR/59/37
ADD

3949BG

e)

la capacité à l'émission correcte et à la réception
correcte en radiotéléphonie et en télégraphie à
impression directe à bande étroite;

TUR/59/38
ADD

3949BH

f)

la connaissance des Règlements applicables aux
radiocommunications et des dispositions de la
Convention internationale pour la sauvegarde de la
vie humaine en mer qui se rapportent à la
radioélectricité;

TUR/59/39
ADD

3949BI

g)

des connaissances suffisantes de la géographie du
monde, en particulier les principales lignes de
navigation maritime et aérienne et des voies de
télécommunication les plus importantes;

TUR/59/40
ADD

3949BJ

h)

une connaissance suffisante de l'une des langues de
travail de l'Union. Les candidats devraient être
capables de s'exprimer dans cette langue d'une
manière convenable, tant verbalement que par écrit.
Chaque administration indique elle-même la ou les
langues qui sont imposées;

Motifs: Fixer les exigences pour ce certificat.
TUR/59/41
ADD

3949CA

I.

TUR/59/42
ADD

3949CB

Le certificat d'exploitation général pour les
communications automatiques dans le service mobile maritime est
délivré aux candidats qui ont fait preuve des connaissances et
aptitudes techniques et professionnelles énumérées ci-après:

TUR/59/43
ADD

3949CC

a)

la connaissance pratique détaillée du
fonctionnement de tous les sous-systèmes et
équipements du SMDSM;

TUR/59/44
ADD

3949CD

b)

l'aptitude à la transmission correcte et à la
réception correcte en radiotéléphonie et en
télégraphie à impression directe à bande étroite;

Certificat d'exploitation général pour les
communications automatiques dans le service mobile
maritime.
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TUR/59/45
ADD

3949CE

c)

la connaissance détaillée des Règlements
applicables aux radiocommunications, la
connaissance des documents relatifs à la taxation
des radiocommunications et la connaissance des
dispositions de la Convention internationale pour
la sauvegarde de la vie humaine en mer qui se
rapportent à la radioélectricité;

TUR/59/46
ADD

3949CF

d)

la connaissance suffisante de l'une des langues de
travail de l'Union. Les candidats doivent être
capables de s'exprimer dans cette langue d'une
manière convenable, tant verbalement que par écrit.
Chaque administration indique elle-même la ou les
langues qui sont imposées.

Motifs: Fixer les exigences pour ce certificat.
TUR/59/47
ADD

3949DA

J.

TUR/59/48
ADD

3949DB

Le certificat d'exploitation restreint pour les
communications automatiques dans le service mobile maritime est
délivré aux candidats qui ont fait preuve des connaissances et
aptitudes techniques et professionnelles énumérées ci-après:

TUR/59/49
ADD

3949DC

a)

la connaissance pratique du fonctionnement des
sous-systèmes et équipements du SMDSM nécessaires
lorsque le navire fait route en restant dans les
limites de la portée des stations côtières
fonctionnant en ondes métriques;

TUR/59/50
ADD

3949DD

b)

l'aptitude à la transmission correcte et à la
réception correcte en radiotéléphonie et en
télégraphie à impression directe à bande étroite;

TUR/59/51
ADD

3949DE

c)

la connaissance des Règlements applicables aux
communications par radiotéléphonie et par
télégraphie à impression directe à bande étroite et
la connaissance des dispositions de la Convention
internationale pour la sauvegarde de la vie humaine
en mer qui s'y rapportent;

TUR/59/52
ADD

3949DF

d)

la connaissance élémentaire de l'une des langues de
travail de l'Union. Les candidats doivent être
capables de s'exprimer dans cette langue d'une
manière ·convenable, tant verbalement que par
écrit. Chaque administration indique elle-même la
ou les langues qui sont imposées.

Certificat d'exploitation restreint pour les
communications automatiques dans le service mobile
maritime.

Motifs: Fixer les exigences pour ce certificat.
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ARTICLE 56
Personnel des stations
du service mobile maritime

NOC

Section I.

NOC
NOC

3979

NOC
NOC

Personnel des stations côtières

Section II. Classe et nombre m1n1mum d'opérateurs
dans les stations à bord des navires

3980-3986

TUR/59/53
ADD

3987

TUR/59/54
ADD

3988

TUR/59/55
ADD

3989

a)

stations de navire de la première catégorie:
un opérateur titulaire du certificat d'opérateur
radioélectronique première classe pour les
communications automatiques (voir le numéro
ADD 3995);

TUR/59/56
ADD

3990

b)

stations de navire de la deuxième catégorie:
un opérateur titulaire d'un certificat d'opérateur
radioélectronique première ou deuxième classe pour
les communications automatiques (voir le numéro
ADD 3996);

TUR/59/57
ADD

3991

c)

stations de navire de la troisième catégorie:
un opérateur titulaire d'un certificat d'opérateur
radioélectronique première ou deuxième classe ou un
certificat d'exploitation général pour les
communications automatiques (voir le numéro
ADD 3997);

Section III. Classe et nombre minimum
d'opérateurs pour les stations
à bord de navires utilisant les techniques
et les fréquences prescrites
pour les communications automatiques
dans le service mobile maritime

4.
Le personnel des stations de navire utilisant les
techniques et fréquences prescrites pour les communications
automatiques doit comporter au moins, compte tenu des dispositions
de l'article 55:
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TUR/59/58
ADD

3992

d)

stations de navire de la quatrième catégorie:
un opérateur titulaire d'un certificat d'opérateur
radioélectronique première ou deuxième classe ou un
certificat d'exploitation général ou un certificat
d'exploitation restreint pour les communications
automatiques (voir le numéro ADD 3998);

Motifs: Fixer les dispositions relatives au certificat d'opérateur pour
les communications automatiques.
TUR/59/59
ADD

3993

TUR/59/60
ADD

3994

TUR/59/61
ADD

3995

a)

Stations de navire de la première catégorie:
paquebots faisant route dans les Zones A2, A3, A4;

TUR/59/62
ADD

3996

b)

Stations de navire de la deuxième catégorie:
cargos de plus de 1 600 tonnes faisant route dans
les Zones A2, A3 et A4;

TUR/59/63
ADD

3997

c)

Stations de navire de la troisième catégorie:
cargos de moins de 1 600 tonnes faisant route dans
les Zones A2, A3 et A4;

TUR/59/64
ADD

3998

d)

Stations de navire de la quatrième catégorie:
tous les navires, faisant route dans la Zone Al,
pour lesquels une installation de
radiocommunication n'est pas rendue obligatoire par
des accords internationaux et qui utilisent les
fréquences et les techniques prescrites pour les
communications automatiques;

Section IV. Catégories de stations
de navire utilisant les techniques
et les fréquences prescrites
pour les communications automatiques
5.
Pour les besoins de l'application de divers certificats
d'opérateur pour les communications automatiques, les stations de
navire à bord de navires utilisant les techniques et les
fréquences prescrites pour les communications automatiques sont
réparties en quatre catégories:

Motifs: Fixer l'application des divers certificats d'opérateur pour les
communications automatiques en fonction des catégories de navires.
3999
à

4011

NON attribués.
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Point 6.4 de l'ordre du jour
CHAPITRE XII
TUR/59/65
MOD

Service mobile terrestre
et service mobile terrestre par satellite
ARTICLE 67

TUR/59/66
MOD

Conditions à remplir par les stations mobiles
du service mobile terrestre
et celles du service mobile terrestre par satellite

TUR/59/67
ADD
NOC

Section I.

Service mobile terrestre

5128 à 5133
Motifs: Conserver des dispositions importantes du RR.

TUR/59/68
ADD
TUR/59/69
ADD

Section II.
5134

Service mobile terrestre par satellite

Les stations terriennes du service mobile terrestre par
satellite sont installées conformément aux dispositions du
chapitre III en ce qui concerne les fréquences.

TUR/59/70
ADD 5135

TUR/59/71
ADD

5136

Les fréquences d'émission de ces stations terriennes sont
contrôlées aussi souvent que possible par le service d'inspection
dont dépendent ces stations.
L'énergie rayonnée par les appareils récepteurs est
réduite à la plus faible valeur possible et ne cause pas de
brouillages préjudiciables à d'autres stations;

Motifs: Etendre au service mobile terrestre par satellite les dispositions de
l'article 67 et ajouter des dispositions semblables à celles qui s'appliquent
aux autres services mobiles par satellite.
Point 6.6 de l'ordre du jour
APPENDICE 7
Tableau des tolérances de fréquence des émetteurs
Renvois du tableau des tolérances de fréquence des émetteurs
TUR/59/72
MOD

1)
Pour les émetteurs de station côtière utilisés pour la
télégraphie à impression directe ou pour la transmission de données,
la tolérance est de 15Hz. S'ils sont utilisés pour l'appel sélectif
numérique, la tolérance est de 10 Hz pour les équipements installés
depuis le [1er août 1991] et pour tous les équipements après
le [1er février 1997].

- 13 -

MOB-87/59-F
TUR/59/73
MOD

4)
Pour les émetteurs de stations de navire utilisés pour la
télégraphie à impression directe ou pour la transmission de données,
la tolérance est de 40Hz. S'ils sont utilisés pour l'appel sélectif
numérique, la tolérance est de 10 Hz pour les équipements installés
depuis le [1er août 1991] et pour tous les équipements après
le [1er février 1997].
Motifs: Prévoir la mise en oeuvre de l'appel sélectif numérique pour le
SMDSM.

Point 6.17 de l'ordre du jour
APPENDICE 9
Documents de service
Liste V. Nomenclature des stations de navire
Colonne 4

TUR/59/74
MOD

Installations auxiliaires, y compris des renseignements
concernant:
a)

le nombre des embarcations de sauvetage munies
d'appareils radioélectriques installés à bord,

b)

facultativement, le·type et le nombre des radiobalises
de localisation des sinistres, des émetteursrécepteurs du service de radiorepérage par satellite
et des émetteurs-récepteurs de recherche et de
sauvetage, (~ac~~&t~~' la fréquence utilisée étant
désignée par l'une des lettres suivantes:
A

B

c

D
E

F
G

2 182
~z
121,5 ~z
243
~z
1 610 - 1 626,5
406 406,1
9 200 - 9 500
156,525 ~z

~z

~z
~z

Motifs: Fournir des indicateurs de listes pour le service de radiorepérage
par satellite, les nouvelles radiobalises de localisation des sinistres et
les émetteurs-récepteurs de recherche et de sauvetage, qui sont autorisés ou
proposés ailleurs.
Point 6.18 de l'ordre du jour
APPENDICE 10
Notations utilisées dans les documents de service
TUR/59/75
ADD

EF

Station spatiale de radiorepérage par satellite

Motifs: Spécifier pour les documents de service un symbole désignant les
stations spatiales de radiorepérage par satellite. Les définitions figurent
déjà dans le Règlement (Appendice 10) pour les "stations terriennes fixes du
service de radiorepérage par satellite" (TF) et pour les "stations terriennes
mobiles du service de radiorepérage par satellite" (TL). Il est proposé ici
de compléter les symboles utilisés dans les documents de service concernant
le service de radiorepérage par satellite.
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Point 6.19 de l'ordre du jour
APPENDICE 11
Documents dont les stations de navire
et les stations d'aéronef doivent être pourvues
TUR/59/76
ADD

Section VII.

TUR/59/77
ADD

Navires répondant aux besoins
du SMDSM

Ces navires doivent être pourvus:

TUR/59/78
ADD

1.

de la licence spécifiée à l'article 24;

TUR/59/79
ADD

2.

des certificats du personnel d'exploitation et de
maintenance ou de l'officier radioélectronicien;

TUR/59/80
ADD

3.

d'un registre sur lequel sont notés, au moment où ils ont
lieu et avec l'indication de l'heure, à moins que les
administrations aient adopté d'autres dispositions pour
noter tous les renseignements que le registre peut
contenir:

TUR/59/81
ADD

a)

un résumé des communications du trafic de détresse,
d'urgence et de sécurité;

TUR/59/82
ADD

b)

une mention des incidents de service importants;

TUR/59/83
ADD

c)

si le règlement du bord le permet, la position du
navire au moins une fois par jour;

TUR/59/84
ADD

TUR/59/85
ADD

4.

d'une liste des stations côtières conformes aux
numéros N 3038 et N 3038B et de celles avec lesquelles ils
sont susceptibles d'échanger des communications, indiquant
les heures de veille, les fréquences et les taxes;

s.

du Manuel à l'usage des services mobile maritime et mobile
maritime par satellite;

6.

de la Nomenclature des stations de navire (la possession
du supplément est facultative).

Motifs: Spécifier les documents que les stations de navire du SMDSM devront
posséder pour l'exploitation de ce service.
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Point 6.25 de l'ordre du jour
APPENDICE 18
Tableau des fréquences d'émission
pour les stations du service mobile maritime
dans la bande 156 - 174 MHz

No
Opérations
Fréquences
portuaires
Navired'émission
de Renvois
navire
la
Une fré- Deux
voie
Stations Stations
quence
frécôtières
de
quences
navire

TUR/59/86
MOD

Mouvements
des navires
Une fré- Deux
quence
fréquences

156,900

1

18

f)

El

156,900

.J:.6.i.,-SG Q

19

f)

El

156,950

156,950
-±6-1-,5-§8

79

f)
n)

El

156,975

156,975
1:6-± ,.§ 7 §.
l&i-;6~8

1:6-3: ;-6-2:~

-17

3

-

17

22

18

4

-16

21

-20

14

-13

1

-15

1

-18

23

-21

16

-14

2

-19

5

-15

20

-16

2

-19

24

-

157,000
20

f)

El

157,000

80

f)
n)

El

157,025

21

f)

El

157,050

f:.6-i_T6-§Q

22

f) !l_

157,100

157!100
i--6-i T 7tH7

-14

157,025
157,050

- 16 MOB-87/59-F

TUR/59/87
ADD

No
Opérat·ions
Fréquences
d'émission
Navireportuaires
de Renvois
navire
la
Stations Stations
Une fré- Deux
voie
de
côtières
quence
frénavire
quences

Mouvements
des navires
Une fré- Deux
quence
fréquences

89

f)

El

161,500

161,500

22

26

90

f)

El

161,550

161,550

23

25

91

f)

El

161,575

161,575

24

24

92

f)

El

161,600

161,600

25

23

93

f)

El

161,625

161,625

26

22

94

f)

El

161,650

161,650

27

21

95

f)

El

161,700

161,700

28

20

13

Motifs: Améliorer l'efficacité d'utilisation du spectre et permettre une
utilisation accrue des fréquences de l'appendice 18. Cette modification
accroîtra effectivement le nombre de voies disponibles pour le service des
mouvements de navires et des opérations portuaires et elle ajoutera deux
fréquences navire-navire (pour compenser la perte de l'ancienne fréquence
navire-navire de la voie 70). Elle contribuera aussi à améliorer la
compatibilité de l'exploitation des radiocommunications maritimes entre·
administrations, y compris la Turquie.
REMARQUES RELATIVES AU TABLEAU
TUR/59/88
MOD

f)

Les voies à ~ux fré~eHc~s attribuées au service des
opérations portuaires (18, 19, 20, 21, 22, 79L €~ 80, 89, 90,
91, 92, 93, 94 et 95) peuvent être utilisées pour la
correspondance publique, en mode simplex (une seule fréquence)
sous réserve d'arrangements particuliers entre les
administrations intéressées et celles dont les services sont
susceptibles d'être défavorablement influencés.

Motifs: Améliorer l'efficacité d'utilisation du spectre et permettre une
utilisation accrue des fréquences de l'appendice 18.
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TUR/59/89
MOD

n)

Ces voies ( 68, 69, 11, 71, 12', ±l., 14, 74, 77, 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. ±.a- vei-e -1.;
-s.s.t -éga.l.SIDQnt -\*t~l-isé-e -Gaas-le. .moRd& -ea-t:ie.J: -pGU~ J:e-s
ç.ommuGi~a.t:i.oRs-nav.i-rs-n.a.'\4.r-e ~ena-er-nan-t:

..J.a-sécarfté -Ele-:1:-a.

~:vi ga~ i~n-.-

Motifs: Enlever la voie 13 de la liste des voies préférées dans le service
des mouvements de navire et en étendre l'emploi aux communications entre
navires pour la sécurité de la navigation, et ajouter la voie 77 comme voie
préférée pour remplacer la voie 13.
TUR/59/90
ADD

r)

Jusqu'au [1er janvier 1995], les voies 89, 90, 91, 92, 93, 94
et 95 pourront être utilisées en mode à 2 fréquences comme des
fréquences d'émission de station côtière appariées avec,
respectivement, les voies 18, 19, 79, 20, 80, 21 et 22 comme
fréquences d'émission de station de navire.

Motifs: Améliorer l'efficacité d'utilisation du spectre et permettre une
utilisation accrue des fréquences de l'appendice 18.
Point 6.29 de l'ordre du jour
APPENDICE 26
Plan d'allotissement des fréquences
pour le service mobile aéronautique
et renseignements connexes
Partie IV. Plan d'allotissement des fréquences
pour le service mobile aéronautique (OR)
dans les bandes comprises
entre 2 SOS et 23 3SO kHz
TUR/59/91
ADD

TUR Turquie
2.

PLAN DES FREQUENCES (OR)
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TUR/59/92
ADD

Ajouter "TUR" aux fréquences suivantes du plan:
Région I.
·3
3
4
6
6
8
8
9
9
9

123,0
925,0
745,0
715,0
753,0
984,0
992,0
001,0
018,0
035,0

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

11
11
13
13
15
15
15
17

180,0
209,0
215,0
235,0
016,0
046,0
066,0
993,0

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Motifs: Ajouter l'abréviation en question pour certaines fréquences (18 en
tout) du plan.
Point 6.43 de l'ordre du jour
APPENDICE 43
Identités dans le service mobile maritime
TUR/59/93 ·'
MOD

4.

Identité de l'appel de groupe

L'identité de l'appel de groupe utilisée pour appeler
simultanément plusieurs navires ou stations côtières est formée
comme suit:

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'empêche donc pas d'appeler des groupes
composés de navires de différentes nationalités.
Des identités d'appel de groupe peuvent être assignées aux
stations côtières gui ont des responsabilités en matière de
détresse et de sécurité.
Motifs: Permettre aux navires qui doivent établir des communications urgentes
ou de sécurité de passer des appels de groupe à destination de stations
côtières auxquelles incombent une ou plusieurs responsabilités en matière de
détresse et de sécurité. A l'heure actuelle, il n'existe pas de dispositions
qui régissent l'assignation d'identités d'appel de groupe aux stations
côtières.
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Point 6.44 de l'ordre du jour
APPENDICE 44
Numéros d'appel sélectif des stations
de navire et numéros d'identification
des stations côtières
Partie I. Tableau des tranches de numéros d'appel
sélectif des stations de navire et des
numéros d'appel sélectif pour groupes
de stations de navire qui ont été
fournis aux administrations
TUR/59/94
ADD

65 000 - 65 655 Turquie
65 656
Turquie
65 657 - 65 899 Turquie
Motifs: Les tranches de numéros d'appel sélectif des stations de navire et le
numéro d'appel sélectif pour groupes de stations de navire susmentionnés
devraient être attribués à la Turquie. En raison de la croissance rapide de
la flotte maritime turque, l'attribution actuelle des numéros de l'appel
sélectif numérique de la partie I de l'appendice 44 devient insuffisante
compte tenu de l'introduction des installations d'ASN dans le SGDSM; pour
cette raison, la Turquie souhaite que le numéro et les groupes de numéros
susmentionnés soient ajoutés à l'attribution existante.
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I.

Introduction

L'ordre du jour de la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications pour les services mobiles (MOB-87) comporte l'examen général des
services mobiles et la révision de toutes les dispositions nécessaires à la mise en
oeuvre du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM). Le Japon a établi
ses propositions à la CAMR MOB-87 dans la même optique qu'aux CAMR précédentes, en vue
d'améliorer les services de radiocommunications mobiles et d'utiliser efficacement les
fréquences en s'assurant une exploitation efficace et correcte compte tenu des progrès
techniques.
(SMDSM)
L'UIT a l'importante mission d'introduire dans le Règlement des
radiocommunications des dispositions réglementaires et opérationnelles, pour achever la
réalisation du SMDSM, mis au point surtout par l'OMI.
La dernière CAMR MOB-83 avait déjà défini les fréquences de détresse et de
sécurité pour l'ASN, l'IDBE et la radiotéléphonie utilisées dans le SMDSM et avait
permis l'emploi expérimental de ces fréquences pour tester et éprouver le système.
En prévision de la mise en place du SMDSM qui doit avoir lieu en 1991, l'une
des tâches les plus importantes dont devra s'acquitter la Conférence sera de revoir et
de réviser le Règlement des radiocommunications en ce qui concerne les fréquences de
détresse et de sécurité, la veille sur ces fréquences, les normes techniques
applicables aux nouveaux équipements, les procédures d'exploitation et les
qualifications des opérateurs radio, de manière à parachever la mise en place du
SMDSM.
La proposition japonaise repose sur celle de l'OMI(MSC/Cir. 424) et tient
compte des Recommandations pertinentes du CCIR: elle se compose du nouveau chapitre NIX
qui concerne les radiocommunications assurées par des méthodes du nouveau système, et
du chapitre IX révisé qui concerne celles qui utilisent le système existant.
En ce qui concerne la qualification des opérateurs et compte tenu des
discussions qui ont eu lieu à l'OMI au sujet des fonctions des opérateurs, nous
proposons d'établir de nouvelles qualifications d'opérateur afin de garantir que
l'exploitation internationale incombe à des personnes possédant des connaissances et
des aptitudes techniques et (ou) opérationnelles suffisantes pour assurer les services
de radiocommunication des stations participant au SMDSM.
(Service mobile par satellite)
Nous proposons de modifier l'attribution dont dispose le service mobile
aéronautique par satellite (R) dans la bande L pour le service mobile par satellite,
étant donné la demande pour ce service dans un proche avenir.
(Services mobile maritime et mobile maritime par satellite)
S'agissant des sous-attributions et des plans de répartition des voies dans les
bandes d'ondes décamétriques affectées au service mobile maritime, alors que la
CAMR MOB-83 a adopté la Résolution No 319, selon laquelle la prochaine CAMR compétente
devra examiner la nécessité d'augmenter le nombre de voies duplex pour la radiotéléphonie et la télégraphie à impression directe à bande étroite et, en ce qui
concerne les voies de radiotéléphonie, un espacement des voies de 2 kHz devra être
appliqué dans toutes les bandes d'ondes déca~étriques pour la révision future, le Japon
propose que soit révisée l'attribution des bandes d'ondes décamétriques pour satisfaire
la demande actuelle et future pour le service mobile maritime.
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(Services mobile aéronautique et mobile aéronautique par satellite)
Après avoir examiné l'article 50 "Dispositions spéciales relatives à l'emploi
des fréquences
" nous proposons d'apporter des modifications aux numéros 3630, 3631
et 3633.
D'autres propositions sont faites dans tout le chapitre X, dans le but
d'harmoniser les dispositions avec les pratiques actuelles dans le service mobile
aéronautique et, lorsqu'il y a lieu·, pour l'introduction du service mobile aéronautique
par satellite, en application des annexes de la Convention de l'aviation civile
internationale, du rapport de la réunion de la Division COM/OPS de l'OACI, etc.
La description détaillée de nos propositions est donnée ci-après.
II.

Résumé des propositions de révision du Règlement des radiocommunications

1.

Attribution des bandes de fréquences (Article 8)

En ce qui concerne les bandes de fréquences 1 545 - 1 559 MHz et
1 646,5 - 1 660,5 MHz qui sont attribuées au service mobile aéronautique par
satellite (R) à titre primaire, nous proposons d'attribuer les bandes
1 545 - 1 553 MHz et 1 646,5 - 1 654,5 MHz au service mobile aéronautique par satellite
à titre primaire et au service mobile par satellite à titre secondaire, et d'attribuer
les autres bandes au service mobile par satellite.
2.

Communications de détresse et de sécurité (chapitres IV et N IV)

1)
Nous proposons de créer un nouveau chapitre, portant le numéro N IX, pour
réglementer les communications de détresse et de sécurité utilisant le SMDSM ou
d'autres systèmes automatiques de radiocommunication.
Par ailleurs, nous proposons que l'application du chapitre IX soit limitée aux
radiocommunications par télégraphie Morse et aux communications par radiotéléphonie,
mis à part les systèmes automatiques de radiocommunication.
2)
Compte tenu de l'agencement des chapitres IX et N IX mentionné ci-dessus, nous
proposons de modifier de manière appropriée le chapitre IX, par exemple en supprimant
les dispositions concernant les fréquences utilisées dans le SMDSM et NAVTEX.
3)
Le chapitre N IX porte sur les points suivants, à propos des communications de
détresse et de sécurité utilisant le SMDSM et d'autres systèmes de radiocommunication
automatiques:
i)

Dispositions générales

ii)

Application à des aéronefs
Une station à bord d'un aéronef peut communiquer, pour des raisons de
sécurité, avec des stations du service mobile maritime utilisant des
fréquences spécifiées ci-après, au point iii).

iii) Fréquences disponibles
Les fréquences pour utilisation dans le SMDSM sont les suivantes: (avec
les modifications pertinentes des dispositions du chapitre XIII).
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Télégraphie à
impression
directe à bande
étroite

Radiotéléphonie

Système
Bande de
fréquences

..

Ondes
hectométriques

Ondes
décamétriques

2 182 kHz
4
6
8
* 12
16

*

*

*

125
215
257
392
522

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Appel sélectif
numérique

kHz
490
kHz
518
2 174,5 kHz
4
6
8
12
16

177,5
268
357,5
520
695

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

156,65 MHz
(voie 13)
156,8 MHz
(voie 16)

Ondes
métriques

Autres

2 187,5 kHz
4
6
8
12
16

188
282
375
563
750

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

* 156,525 MHz
(voie 70)

406 - 406,1 MHz
(RBLS à satellite)

Ondes
décimétriques
Bande L

* 1,5 GHz,
1,6 GHz
(INMARSAT)

Bande des
9 GHz

*9 200 - 9 500 MHz
(répéteurs radar)

*

fréquences utilisées en partage
iv)

Protection des fréquences de détresse et de sécurité
Sont interdites:
a)

toutes les émissions causant des brouillages préjudiciables
à des communications de détresse et de sécurité sur des
fréquences de détresse, quelles qu'elles soient;

b)

Les émissions dans les bandes de fréquences suivantes:
2 173,5 - 2 190,5 kHz
156,7625 - 156,8375 MHz.

v)

Veille
a)

Stations côtières sélectionnées

Des stations côtières sélectionnées assureront une veille
automatique permanente sur les fréquences d'appel sélectif numérique pour
l'alerte de détresse correspondant-à leurs bandes de fréquences de
fonctionnement.

- 4 MOB-87/60-F
b)

Autres stations côtières

D'autres stations côtières devraient, si possible, assurer une
veille automatique pendant leurs heures de service sur les fréquences
:d'appel sélectif numérique pour l'alerte de détresse correspondant à leurs
bandes de fréquences de fonctionnement.
c)

Stations terriennes côtières sélectionnées

Des stations terriennes côtières sélectionnées assureront une
veille automatique permanente pour l'alerte de détresse provenant de
stations terriennes de navire.
Des stations terriennes côtières sélectionnées pour recevoir les
alertes de détresse en provenance de RBLS à satellite assureront une
veille automatique permanente.
d)

Stations de navire

Les stations de navire devraient, quand elles sont en mer, assurer
une veille automatique sur les fréquences d'alerte de détresse
correspondant à l'équipement dont les navires sont dotés.
Les stations de navire équipées de récepteurs NAVTEX devraient
assurer la réception des émissions NAVTEX dans la zone de diffusion
NAVTEX.
Les stations de navire utilisant des fréquences dans les bandes
d'ondes métriques devraient, si possible, assurer une veille sur la
fréquence pour les communications navire-navire liées à la sécurité de la
navigation.
e)

Stations terriennes de navire

Les stations terriennes de navire devraient pouvoir recevoir
l'alerte de détresse adressée à des navires par satellite.
vi)

Procédures d'exploitation des communications de détresse
a)

Traitement des communications de détresse en priorité

L'alerte de détresse est envoyée, en priorité absolue, sur la voie
de communication générale ou sur des fréquences de détresse exclusives
dans les télécommunications par satellite, ou sur des fréquences d'appel
sélectif numérique aux fins de détresse dans les radiocommunications de
Terre.
b)

Format de l'alerte de détresse

L'alerte de détresse est émise par appel sélectif numer~que avec
le format d'appel de détresse dans les radiocommunications de Terre ou est
émise dans le format du message de détresse dans les télécommunications
par satellite.
c)

Emission d'alerte de détresse par des stations de navire

Les moyens de radiocommunication sont utilisés pour l'alerte de
détresse navire-côtière et navire-navire.
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d)

Emission d'alertes de détresse côtière-navire

L'alerte de détresse côtière-navire est adressée à tous les
navires, à un groupe sélectionné de navires ou à un navire donné.
e)

Emission d'alertes de détresse par des stations autres gue
de détresse

Prévue pour l'émission d'alertes de détresse par des stations
autres que de détresse.
f)

Réception et accusé de réception d'alertes de détresse

Les modalités d'accusé de réception et la procédure suivie à la
réception de l'alerte de détresse sont prévues:
g)

Trafic de détresse

Les dispositions applicables au trafic de détresse concernent:
l'alerte de détresse;
la régulation du trafic de détresse;
l'ordre d'imposer le silence aux stations qui brouillent le
trafic de détresse;
la fin du trafic de détresse;
la coordination des opérations de recherche et de sauvetage,
les communications sur place, le signal de repérage.
vii)

Communications d'urgence et de sécurité

Contenu des communications d'urgence et de sécurité, fréquences
utilisées, signal d'urgence et signal de sécurité, etc.
viii)

NAVTEX

Des dispositions relatives au système à NAVTEX dans le chapitre IX
sont transférées dans ce chapitre.
ix)

Communications liées à la sécurité de la navigation

Les communications liées à la sécurité de la navigation peuvent
être effectuées par radiotéléphonie sur la fréquence 156,65 MHz entre
navires.
4)
La Résolution A a été établie au sujet de l'introduction des dispositions
applicables au SMDSM et du maintien des dispositions actuelles relatives à la
détresse et à la sécurité, pour assurer la sauvegarde de la vie en mer pendant
la durée du passage au SMDSM.
Cette Résolution a pour but de prévoir les mesures intérimaires concernant
les fréquences de détresse actuelles et de recommander la convocation
d'une CAMR chargée d'examiner le nouveau système et d'envisager le maintien des
dispositions applicables au système èxistant.
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3.

Service mobile aéronautique et service mobile aéronautique par satellite
(chapitre X)
S'agissant de ces deux services, nos propositions peuvent se résumer comme

suit:
1)

Ajouter le terme suivant et sa définition (article 1):
système d'atterrissage aux hyperfréquences (MLS)

4.

2)

Modifier les dispositions, lorsque cela est approprié, de manière
qu'elles soient applicables au service mobile aéronautique par
satellite (articles 43, 46, 47, 48, 49, 50 et 51).

3)

Aligner les dispositions relatives à l'ordre de priorité des
communications de manière à se conformer aux pratiques actuelles
(Annexe 10 de la Convention sur l'aviation civile internationale)
(article 51).

4)

Modifier la disposition pertinente de manière à préciser les
bandes d'ondes décamétriques et métriques attribuées au service
mobile aéronautique dans lesquelles les administrations ne
permettent pas la correspondance publique (numéro· 3633).

5)

Ajouter la disposition relative à l'emploi de fréquences dans les
bandes 117,975- 137 MHz (numéro 3632A et appendice 27A).

6)

Modifier les dispositions relatives à la procédure d'appel
radiotéléphonique de manière à se conformer à la pratique actuelle
(Annexe 10 de la Convention sur l'aviation civile internationale)
(article 53).

Service mobile maritime et service mobile maritime par satellite
(articles 58 à 66)

1)
Conformément à la révision du chapitre IX et à l'établissement du
chapitre NIX afin d'introduire le SMDSM, nous proposons de modifier les
dispositions relatives au service mobile maritime et au service mobile maritime
par satellite, essentiellement comme suit:
i)

ajouter une disposition concernant les heures de travail des
stations des services mobiles maritimes par satellite, comme pour
le service mobile maritime (article 58);

ii)

préciser les conditions techniques que doit remplir l'équipement
d'appel sélectif numérique (appendice 39A);

iii)

prévoir la procédure d'exploitation du système d'appel sélectif
numérique (appendice 39B);

iv)

préciser l'emploi d'identités du service mobile maritime dans les
dispositions concernant les procédures d'exploitation du système
de télégraphie à impression directe à bande étroite (article 64);

«
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•

v)

prévoir les documents dont devront être dotées les stations de
navire participant au SMDSM (appendice 11);

vi)

prévoir que les procédures d'exploitation dans le service mobile
maritime spécifiées dans les articles 62 à 65 sont applicables aux
communications de détresse, sans préjuger des dispositions des
chapitres IX ou NIX.

2)
Pour réorganiser les bandes d'ondes décamétriques, attribuées au service
mobile maritime, non seulement en vue de l'introduction du SMDSM, mais aussi
pour tenir compte des besoins actuels et futurs de services mobiles maritimes,
nous proposons de réviser l'article 60 et l'appendice 31 comme suit:

S.

i)

augmenter le nombre de fréquences attribuées au service
radiotéléphonique (duplex), parce que le Japon prévoit que ce
service va être de plus en plus demandé dans le monde;

ii)

prévoir une séparation des voies de 3 kHz dans la bande pour le
service radiotéléphonique, comme dans les bandes des 4 MHz et
8 MHz qui ont été attribuées à titre additionnel au service mobile
maritime à la CAMR-79;

iii)

augmenter le nombre de fréquences attribuées au service de
télégraphie à impression directe à bande étroite afin de répondre
à la demande future prévisible d'IDBE;

iv)

réduire le nombre de fréquences pour l'exploitation Morse dont
l'utilisation devrait diminuer dans l'avenir;

v)

éliminer les fréquences attribuées à la transmission de données
océanographiques qui ne sont pas utilisées dans la pratique.

Opérateurs radio· (articles 44, 45, NSS et N56)

1)
Il ·est nécessaire d'établir des règles applicables au service mobile
aéronautique par satellite, car il n'en existe aucune. A cet effet, il serait
bon de réorganiser les dispositions des articles 44 et 45 du chapitre X,
concernant le service mobile aéronautique et le service mobile aéronautique par
satellite, de manière à les rendre applicables également à ce service.
2)
En raison de l'introduction future des SMDSM dans le service mobile
maritime et le service mobile maritime par satellite, il serait nécessaire
d'établir les qualifications requises à cet effet.
3)
En ce qui concerne les certificats d'opérateurs radio pour le service des
stations de navires SMDSM, et pour celui des stations terriennes de navires du
SMDSM, il devrait y avoir quatre catégories, à savoir:
le certificat général pour le service d'exploitation des
radiocommunications;

•

le certificat restreint pour le service d'exploitation des
radiocommunications;

•

le service général pour le service technique des
radiocommunications;
le certificat restreint pour le service technique des
radiocommunications.
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4)
Il est nécessaire de faire en sorte que les services de
radiocommunications du SMDSM des stations mobiles maritimes et des stations
mobiles maritimes par satellite soient toujours assurés par une ou des
personnes détenant les certificats précités selon les besoins.
5)
Service des stations de navires du SMDSM et celui des stations terriennes
de navire du SMDSM:
les détenteurs d'un certificat général pour le service
d'exploitation des radiocommunications ou pour le service
technique des radiocommunications sont autorisés à effectuer, soit
en tant que chef opérateur (exploitation) soit en tant que chef
opérateur (technique), le service des stations naviguant dans
n'importe quelle zone maritime;

•

les détenteurs d'un certificat restreint pour le service
d'exploitation des radiocommunications ou le service technique des
radiocommunications sont autorisés à effectuer, soit en tant que
chef opérateur (exploitation) soit en tant que chef opérateur
.
(technique), le service des stations naviguant uniquement dans les
zones maritimes où une station côtière fonctionne dans la bande
des ondes métriques.
6)
Des mesures devraient être prises pour assurer l'interchangeabilité entre
les certificats existants et les nouveaux certificats.
7)
En ce qui concerne le service des stations à bord de navires qui ne sont
pas obligées de participer au SMDSM conformément aux conventions
internationales mais installent néanmoins tout ou partie de l'équipement pour
les radiocommunications SMDSM, le certificat d'exploitation, général ou
restreint est nécessaire. En outre, il appartient à chaque administration, s'il
lui est nécessaire ou non d'avoir le certificat technique, général ou
restreint, en plus du certificat d'exploitation, pour ce service.
8)
Il appartient à chaque administration de décider, s'il lui est nécessaire
ou non d'établir les postes de chef opérateur (exploitation) ou de chef
opérateur (technique) dans le service des stati?ns de navires du SMDSM et des
stations terriennes de navire du SMDSM.
9)
Dans cette optique, l'établissement des qualifications nécessaires pour
être opérateur sur des stations de navire participant au SMDSM doit être prévu
dans l'article N55 comme dans l'article 55 et dans l'article N56 comme dans
l'article 56 du chapitre XI pour le service mobile maritime et le service
mobile maritime par satellite.

•

•
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ARTICLE 1
Termes et définitions
Section IV.

Stations et systèmes radioélectriques

J/60/1
ADD

lOlA

4.44A
Système d'atterrissage aux hyperfréquences (MLS):
système de radionavigation qui donne à l'aéronef des
renseignements sur sa position dans une zone de couverture
étendue, aux fins d'approche et d'atterrissage de précision.

Motifs: Donner une définition du MLS.

ARTICLE 8
Attribution des bandes de fréquences
J/60/lA
MOD

472

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

Motifs: La fréquence 500 kHz est utilisée exclusivement pour la
radiotélégraphie Morse.
J/60/2
MOD

472A

ba-fréqnenee-4~9-kH~-est-ntiiisée-exeinsi~ement-pottr
les-appels-àe-àétresse-et-de-séettrité-émis-dans-ie-sens-c6t~ère~

Les
conditions d'emploi de eeeee la fréquence 490 kHz sont fixées à
l'article ~ N38. bes-eeaàieieas-s~pplémentaires-reiati~es-à

aaviFe-seleR-les-~eehaiq~es-àLappel-séleetif-nnmériqtte.

1tem~1ei-èe-ee~~e-i~éq~eaee-sea~-iaàiq~ées-dans-ia-Résoitttion-z96

tMe9-8lt.
Motifs: La fréquence 490 kHz est utilisée pour l'IDBE dans les
communications nationales mais pas pour l'appel sélectif numérique (ASN).
J/60/3
MOD

474

Les conditions d'emploi de la fréquence 518 kHz par le
service mobile maritime sont fixées ~ lL aux article~ 38 'vei~
R9sel~~ieR-~l8-tMeè-8~t, 14A et N38.

Motifs: Découle des propositions du Japon concernant les nouveaux
articles 14A et N38.
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J/60/4
MOD

489

En-Rég~on-2;-les-statfons-dn-système-coran-qoi
~aeEk&aaeae-èaas-la-bande-de-%-899-·-2-999-kH~-eesseront-d~être

e~~~&keées-a~-pl~s-earè-le-3%-déeembre-%982.

En Région 3, la
fréquence de travail du système Loran est soit 1 850 kHz, soit
1 950 kHz; les bandes occupées sont respectivement
1 825 - 1 875 kHz et 1 925 - 1 975 kHz. Les autres services
auxquels est attribuée la bande 1 800 - 2 000 kHz peuvent employer
n'importe quelle fréquence de cette bande à condition de ne pas
causer de brouillage préjudiciable au système Loran fonctionnant
sur les fréquences 1 850 kHz ou 1 950 kHz.
Motifs: En Région 2, les dispositions relatives à cette procédure sont
déjà au point.
J/60/5
MOD

500

La fréquence porteuse 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, N38 et 60.

Motifs: Conséquence de l'adjonction de l'article N38.
J/60/6
MOD

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 numer1que. Les
conditions d'emploi de ces fréquences sont fixées à
l'article 38 N38.

Motifs: Il est logique de moduler l'appendice 31 et d'ajouter
l'Article N38.

J/60/l
MOD

500B

Les fréquences 2 174,5 kHz, 4 177,5 kHz, 6268kHz,
8 375,5 kHz, 12 520 kHz et 16 695 kHz 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 N38.

Motifs: Conséquence des modifications de l'appendice 31 et du nouvel
article N38.
J/60/8
MOD

505

Les fréquences porteuses (fréquences de référence)
3 023 kHz et 5 680 kHz peuvent, de plus, être utilisées par les
stations du service mobile maritime qui participent à des
opérations coordonnées de recherche et de sauvetage, dans les
conditions spécifiées aux numéros 2980, N2980, 2984 et N2984
respectivement.

Motifs: Conséquence du nouvel article N38.

,.
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J/60/9
MOD

520

Les conditions d'emploi des fréquences porteuses
4 125 kHz et 6-~!5;5-kH~ 6 215 kHz sont fixées aux articles 38,
N38 et 60.

Motifs: Conséquence des modifications de l'appendice 31 et de l'adjonction
du nouvel article N38.
J/60/10
MOD

529A

Les conditions d'emploi àes-fréq~eHees-pe~te~ses de la
fréquence porteuse 8 257 kHz, l~-~9~-kHa-eÉ-16-322-kH~- sont fixées
aa~-aFeke~es-~8-ee-6G à l'article N38.

Motifs: La fréquence 8 257 kHz sert exclusivement aux communications de
détresse et de sécurité du SMDSM.
kHz
12 230 - 13 200
Attribution aux services
Région 1

Région 2

1·

1

T

J/60/11
MOD

12 230 - 13 200

Région 3

1

MOBILE MARITIME

500A

50 0B

§29A

532A

532
J/60/12
ADD

532A

Les conditions d'emploi des fréquences porteuses
12 392 kHz et 16 522 kHz sont fixées aux articles N38 et 60.

Motifs: Conséquence des modifications de l'appendice 31 et de l'adjonction
du nouvel article N38.
· kHz
16 360 - 17 410
16 360 - 17 410

J/60/13

MOBILE MARITIME

500A

500B

§~9A

532A

MOD
532
Motifs: Le renvoi 529A concerne la fréquence 8 257 kHz uniquement. Le
renvoi 532A est ajouté et concerne les fréquences 12 392 kHz
et 16 522 kHz.
J/60/14
MOD

613

La fréquence 156,8 MHz est la fréquence internationale
utilisée pour la détresse, la sécurité et l'appel par le service
mobile maritime radiotéléphonique à ondes métriques. Les
conditions d'emploi de cette fréquence sont fixées aux articles 38
et N38.

Motifs: Conséquence de l'adjonction de l'article N38.
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J/60/15
MOJ:?

613A

Dans le service mo~ile maritime à ondes métriques, la
fréquence 156,525 MHz doit être utilisée exclusivement, à-pa~~i~
du-la~-jauvie~-1gs6T-pew~-les-eemm~R~ea~~eRs-àe-àé~~esse-e~-àe
séea~ité-pa~

pour l'appel sélectif numérique. ha-fréqttenee

1~&,&~~-MHa-èeiê-êê~e-atilisée-exelttsivement-pottr-la-téiégraphie-à
tmp~ess~eR-à~~eeËe-èaRs-1e-serv~ee-meèile-ma~i~ime-à-eHàes

m4~~~~Yes-peY~-la-èét~esse-et-1a-sée~~ité.

Les conditions d'emploi
de cette fréquence sont fixées aux articles 38
et N38 et dans l'appendice 18.
àe-ee~-f~éq~eHees

Motifs: Le délai est expiré et l'article N38 a été ajouté.
Jj60jl6
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 par satellite, à faible puissance
(voir aa&&~ l'article 38 N38).

Motifs: Conséquence de l'adjonction de l'article N38.
MHz
1 545 - 1 559
Attribution aux services
Région 1

Région 2

1
1

J/60/17
MOD

1 545 - 1:-559 1 553

1

Région 3

1

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

~

Mobile Ear satellite {esEace vers Terre}
sauf mobile aéronautique Ear satellite
722

727

729

729A

730

Jj60jl8
MOD

1 553 - 1 559

M9Bll:.E-AER8NAH'ff~lfE-PAR. -SA'fEt.t.f'fE-

tit'

MOBILE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
722

727

729

730

Jj60jl9
ADD

729A

Le service de communication concernant la sécurité et
la régularitédes vols entre un aéronef et les stations terriennes
aéronautiques concernées au premier chef par les vols sur des
routes aériennes civiles nationales et internationales aura la
priorité dans le service mobile aéronautique par satellite.
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MHz
1 646,5 - 1 660,5
Attribution aux services
Région 1

Région 2

1
1

1 646,5 -

~-669

Région 3

1
1

1 654,5
MOBILE AERONAUfiQUE PAR SATELLITE (R)
(Terre vers espace)

J/60/20
MOD

Mobile par satellite (espace vers Terre)
sauf mobile aéronautique par satellite
722

727

729

729A

730

735

1 654,5 - 1 660

J/60/21
MOD

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
722

727

730

735

J/60/22
MOD

1 660 - 1 660,5

MOBILE AERQNAY~l~YS PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

tR~

RADIOASTRONOMIE
722

735

736

Motifs: Permettre des attributions au service mobile par satellite tout en
maintenant des bandes de fréquences pour les besoins effectifs du service
mobile aéronautique par satellite et ménager une certaine souplesse dans
l'utilisation des fréquences de ces bandes.
J/60/23
MOD

796

La bande 5 000 - 5 250 MHz est à utiliser pour
1~~~~e~~a~~ea-àa-~y~~èœe-~a~eFHacieaal~He~malisé

le système
d'atterrissage aux hyperfréquences pour l'approche et
l'atterrissage de précision. Les besoins de ce système ont
priorité sur les autres utilisations de cette bande.
Motifs: Le sens de l'expression "système d'atterrissage aux
hyperfréquences" est défini à l'article 1.
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MHz
9 200 - 9 300

,,

Région 1

Attribution aux services
,,
Région 2

9 200 - 9 300

Région 3

-,

1

RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION MARITIME

772

823

J/60/24
MOD
824

824A

J/60/25
ADD

824A

L~utilisation des bandes 9 200 - 9 500 MHz par les
radiobalises maritimes radar est limitée à l'émission du signal de
localisation du SMDSM, sauf dispositions contraires prévues au
numéro 772.

MHz
9 300 - 9 500
9

J/60/26

300 - 9. 500 ...

RADIONAVIGATION

774

775

Radio localisation
MOD
825

824A

Motifs: L'utilisation de cette bande par les autres services gênerait les
services de radionavigation.
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ARTICLE 9
Dispositions spéciales relatives à l'assignation
et à l'emploi des fréquences

J/60/27
MOD

962

§ 6.

Dans certains cas prévus aux articles 38, N38 et 59,
les stations d'aéronef sont autorisées à utiliser les fréquences
des bandes attribuées au service mobile maritime pour entrer en
communication avec les stations de ce service (voir le
numéro 4148).

Motifs: Conséquence de l'adjonction de l'article N38.

ARTICLE 12
Notification et inscription dans le Fichier de référence
international des fréquences des assignations de
fréquencel aux stations de radiocommunication
de Terre2, 3

J/60/28
(MOD) 1314

(5) Les dispositions des numéros 1311 à 1314 ne
s'appliquent pas aux assignations de fréquence conformes aux Plans
d'allotissement figurant dans les appendices 25, 26, ~~·
et 27 Aer2W. au présent Règlement; le Comité inscrit ces
assignations de fréquence;dans le Fichier de référence dès
réception de la fiche de notification.

Motifs: Le délai est expiré.
J/60/29
MOD

Sous-section liB. Procédure à suivre par les stations
côtières radiotéléphoniques~ fonctionnant dans les
bandes attribuées en exclusivité au service
mobile maritime entre 4 000 kHz et 23 000 kHz.

J/60/30
ADD

A.l2.S.S.IIB.l
Ces stations côtières radiotéléphoniques, partout où
elles apparaissent dans la présente sous-section, sont uniquement
les stations utilisant les fréquences fixées à
l'appendice 25 Mar2.
Motifs: Les fréquences additionnelles pour la radiotéléphonie v~sees à
l'appendice 31 modifié ne doivent pas être incorporées dans le Plan
d'allotissement des fréquences.

J/60/31
MOD

1335

a)

si la fiche de notification est conforme aux
dispositions du numéro 1240 et plus
particulièrement à celle :du numéro 3633;

Motifs: Suite aux observations de l'IFRB exprimées dans le Document 65 de
la CAMR-79 et dans le Document 21 de la CAMR-83 (MOB).
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Jj60j32
ADD

1341A

(4A) Dans le cas d'une fiche de notification q~i a fait
l'objet d'une conclusion favorable relativement au numéro 1335
mais défavorable relativement aux numéros 1336, 1337, 1338, 1339
ou 1341 selon le cas, le Comité indique à l'administration
notificatrice les raisons qui motivent sa conclusion, sans lui
retourner la fiche de notification, avec les suggestions qu'il
peut faire en vue d'arriver à une solution satisfaisante du
problème.

Motifs: Suite aux observations de l'IFRB formulées dans le Document 65 de
la CAMR-79 et dans le Document 21 de la CAMR-83 (MOB).

J/60/33
ARTICLE 14A

ADD

Procédure à appliquer pour la coordination de l'utilisation
planifiée de la fréquence 518 kHz pour la transmission
par les stations côtières, d'avertissements concernant
la navigation et la météorologie et de renseignements
urgents aux navires par télégraphie automatique
à impression directe à bande étroite (NAVTEX)
J/60/34
§ 1.
Avant de notifier au Comité une assignation de
fréquence à une station côtière pour la transmission aux navires
d'avertissements concernant la navigation et la météorologie et de
renseignements urgents par télégraphie automatique à impression
directe et à bande étroite, l'administration intéressée coordonne
cette assignation de fréquence:

ADD

1631

ADD

1632

a)

par rapport aux utilisations similaires inscrites
dans le Fichier de référence ou au titre d'une
coordination conforme à la présente procédure;

ADD

1633

b)

par rapport à des assignations à des stations
d'autres services auxquels est attribuée la
bande 517,5 - 518,5 kHz.

ADD

1634

Jj60j35

Jj60j36

Jj60j37
§ 2.
Pour effectuer cette coordination, les administrations
et l'IFRB appliquent la procédure de l'article 14 modifiée comme
suit:
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Jj60j38
ADD

1635

a)

Les renseignements que les administrations doivent
communiquer à l'IFRB sont les caractéristiques
fondamentales de ces stations, telles qu'elles sont
indiquées à la section A de l'appendice 1, ainsi
que les caractéristiques additionnelles suivantes:

J/60/39
~D

1)

l'horaire d'émission normal attribué à la
station;

~D

2)

la durée des émissions;

ADD

3)

le caractère Bl (identificateur de la zone de
couverture de l'émetteur) qui sera utilisé par
la station côtière (Recommandation 540-1 du
CCIR);

ADD

4)

la zone de couverture de l'onde de sol de
l'émission;

J/60/40
J/60/41

J/60/42

J/60/43
~D

1636

b)

la procédure commence au plus tôt une année et au
plus tard six mois avant la date proposée pour la
mise en service de l'assignation;

~D

1637

c)

l'IFRB publie ces renseignements dans un délai de
45 jours après leur réception, dans une section
spéciale de sa circulaire hebdomadaire, et
communique un exemplaire de cette publication à
l'Organisation maritime internationale (OMI), à
l'Organisation hydrographique internationale (OHI)
et à l'Organisation météorologique mondiale (OMM),
en leur demandant de transmettre aux
administrations concernées, avec copie à l'IFRB,
tout renseignement qui pourrait aider à parvenir à
un accord de coordination;

ADD

1638

d)

à l'expiration d'une période de quatre mois suivant

J/60/44

J/60/45
la date de publication de ces renseignements dans
la section spéciale, l'administration responsable
de l'assignation peut notifier à l'IFRB
conformément au numéro 1214 le nom des
administrations avec lesquelles un accord a été
obtenu et celles qui ont manifesté expressément
leur désaccord;
J/60/46
ADD

1639

e)

après réception de la fiche de notification
d'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 aux dispositions connexes
de l'article 12;
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J/60/47
ADD

1640

f)

Le Comité met à jour et publie à intervalles
appropriés les données reçues en réponse à la
demande du numéro 1635, dans une liste spéciale et
sous une forme appropriée;

Motifs: Ces nouvelles dispositions permettront de modifier la
Résolution N° 318(MOB-83).

ARTICLE 25
Identification des stations
J/60/48
ADD

2063A

f)

Service mobiie maritime par satellite.

ADD

2068A

c)

ni aux stations spatiales du service mobile
maritime par satellite.

J/60/49

Motifs: Les stations de ce service, y compris les RLS par satellite (sauf
celles des stations spatiales), sont tenues d'émettre des signaux
d'identification.
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CHAPITRE IX

Communications de détresse et de sécurité

ARTICLE 37
Dispositions générales

J/60/50
ADD

2929

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux
communications par radiotéléphonie utilisée indépendamment de tout
système automatique et par radiotélégraphie Morse (voir la
. Résolution A).

ADD

2929A

Lorsqu'une station qui effectue des radiocommunications
auxquelles s'appliquent les dispositions du présent chapitre est
en outre pourvue d'appareils capables de faire des communications
conformément aux dispositions du chapitre N IX, les
radiocommunications effectuées à l'aide de ces appareils doivent
être conformes aux dispositions pertinentes dudit chapitre.

J/60/51

Motifs: Préciser le champ d'application du présent chapitre.
J/60/52
SUP 2931
Motifs: Comme le service mobile maritime par satellite est exploité avec
des communications automatiques, cette disposition est incorporée dans le
chapitre N IX.
J/60/53
SUP

2932 à 2934
Motifs: Résulte de la modification des numéros 347 et 348.

J/60/54
SUP

•

2934A, 2934A.l
Motifs: Voir numéro 2931 .

J/60/55
SUP

2937A
Motifs: Supprimer les dispositions relatives au SMDSM pour les incorporer
dans le chapitre N IX.

J/60/56
MOD

2938

Il convient d'utiliser, le cas échéant, les
abréviations et les signaux de l'appendice 14, les tables
d'épellation des lettres et des chiffres de l'appendice 24 ainsi
gue le Vocabulaire normalisé de la navigation maritime; de plus,
en cas de difficulté de langage, l'utilisation du Code
international de signaux est recommandée.

Motifs: Encourager l'utilisation du Vocabulaire normalisé de la navigation
maritime pour faciliter les communications de détresse et de sécurité.
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J/60/57
MOD

2942

§ 8.
Les stations mobilesl du service mobile maritime
peuvent communiquer, pour des raisons de sécurité, avec les
stations du service mobile aéronautique. Ces communications
doivent se faire sur les fréquences autorisées d'après la
section I de l'article 38 et dans les conditions qui y sont
spécifiées (voir aussi le numéro 347 ~~).

Motifs: Conséquence de la suppression du numéro 2932.
J/60/58
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 GU-b:f:.ea- de faire de&-ém4:-s.si.on.s-~pUf~nc.Q-de .laGlasse-A2A-ou-li2A- et .Qe.. ~~it--d~missi.ons- -de ~~r~e-des.
e-J..as s&& ~ eti-H2-A- s\H=-la-t"r~lJeRce.--poJ;..t;euse -à-500--klkr,- .QY- bien-de·~i~ des émissions de la classe J3E ou H3E et de recevoir des
émissions des classes A3E, J3E 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 porteuse 4 125 kHz, ou bien de faire
et de recevoir des émissions de la classe G3E sur la fréquence
156,8 MHz.

Motifs: Les stations d'aéronef ne sont pas équipées pour émettre sur
500 kHz.
J/60/59
SUP

2944 à 2949
Motifs: Ces dispositions concernent exclusivement le nouveau système; le
nouveau chapitre N IX et la Résolution A proposés en reflètent la teneur.
ARTICLE 38
Fréquences pour la détresse et la sécurité
Section I.

Fréquences disponibles

J/60/60
SUP

2967 et 2968
Motifs: Ces dispositions relatives au SMDSM ont été incorporées dans le
chapitre N IX.
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J/60/61
(MOD)

2969

J/60/62
. MOD

2970

A. -fr.

500 kHz

§ 1.
(1) La fréquence 500 kHz est la fréquence internationale de
détresse en télégraphie Morse (voir également le numéro 472 et la
Résolution A); elle ~t-~ est employée à cet effet par les
stations de navire, d'aéronef et d'engin de sauvetage qui
utilisent les fréquences des bandes 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, 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).

Motifs: Faire une référence à la Résolution A concernant le maintien du
système en vigueur.
J/60/63
SUP

2971A à 2971D
Motifs: Voir le numéro 2968.

•

J/60/64
(MOD)

2972

Jj60j64A
MOD

2973

~-&:

2 182 kHz

(1) La fréquence porteuse 2 182 kHzl est une fréquence
internationale de détresse en radiotéléphonie (voir également les
numéros 500 et 501 et la Résolution A); elle 4e~-ê~~ est
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'app~l 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 émis sur une
fréquence de travail après une annonce préliminaire sur la
fréquence 2 18 2 kHz ~i-r-l-e --nwnét=o-2-944}-. La cl as se 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). -~see--d!.émis-si&n-J~E- peu1:- ê-tre -ut-i-li-sée- -pourl-!-éehaage--4u--tr-a§:o-de- d&t:t=e-s se- &\R' --la-f--t=~uenGe-2-- U 2-klk -ap-r&fr§ 2.

avo.i-r-aGGUsé~écept!-en--d-LuB- app&l- de -détre-sse -à -lLa!èe- èe-Qohn!ques--d!..appel- sélee-t :U --nWila:-ique--sur -la- -k~uenee~ ±8 h ~, -eompte -t:eftU-èl!-fti~ ~ 4 '-auee&- IWlvir--es-c~i&aH-t-au
~isinage ..peuve.m;.. -ae -pas-êee--en-mesu~ ~eeeV&!r-ee- ea-Ue.

Motifs: Transférer au chapitre N IX les dispositions relatives au SMDSM et
faire mention de la Résolution A.
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J/60/65
MOD

2974

(2) 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 suivie 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--2-i-5-;5- 6 215 kHz (voir les numéros 2982,
2986 et 3054).

MOD

2975

(3) Il convient cependant que les stations de navire et
d'aéronef qui ne peuvent pas émettre sur la fréquence
porteuse 2 182 kHz ni, dans les conditions du numéro 2974, sur les
fréquences porteuses 4 125 kHz ou "'~k-5-;~ 6 215 kHz, utilisent
toute autre fréquence disponible sur laquelle elles pourraient
attirer l'attention.

Jj60j66

Motifs: Résulte du réaménagement de la bande des ondes décamétriques.
J/60/67
SUP

2978A et 29788
Motifs: Voir le numéro 2968.

J/60/68
(MOD) 2979

C.

~

3 023 kHz

(MOD) 2981

D. -J.h.

4 125 kHz

J/60/69
J/60/70
MOD

2982

§ 4.
(1) La fréquence porteuse 4 125 kHz 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) . I;Y.e- est-éga-lemeat-u.t-iU.s.ée-.poux:-le- tra-f-ic-deEié-&res se -e-& -4e- séeur-i~-en-radiot;é Uphoni-e -(vo-l r- le 4=lwné-rG-- 2-944-j-.

Motifs: Transférer au chapitre N IX les dispositions relatives au SMDSM.
J/60/71
SUP

29828 à 2982E
Motifs: Voir le numéro 2968.

Jj60j72
(MOD)

2983

!..:_·~

5 680 kHz

J/60/73
MOD

2985

MOD

2986

~

-tr.-

6 215 6 215,5 kHz

Jj60/74
§ 6.
La fréquence porteuse 6 215 -é-2-i§--,§. 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). Get~..fréqueftCe~&t-égal~ment-uti-lisée.-peur-1-e -tT-afi-oàe-dé t-te&~ et-de -sée\ffité en t:=aài&téléphenie~r-le-aumér~ -2 944}-.

Motifs: Transférer au chapitre N IX les dispositions relatives au SMDSM;
découle du réaménagement de la bande des ondes décamétriques.
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J/60/75
SUP

2986A à 2986H
Motifs: Voir le numéro 2968.

J/60/76
(MOD)

2987

8 364 kHz

Q.:_+.

J/60/77
SUP

2988A à 2988N
Mo'tifs: Voir le numéro 2968.

J/60/78
(MOD)

2989

!!.:..+-- 121,5 MHz et 123,1 MHz

Jj60j79
(MOD)

2992

!.:.. ·.Z..:. 156,3 MHz

J/60/80
SUP

2993A et 2993B
Motifs: voir le numéro 2968.

J/60/81
(MOD)

2993C

!L_ -M-.

156, 65 MHz

J/60/82
MOD

2993D

§ 9B.
La fréquence 156,650 MHz est utilisée pour les
communications entre navires relatives à la sécurité de la
navigation conformément à la remarque ~--a-r de 1' appendice 18
~&it:-le-m:i:mér~~-

J/60/83
(MOD)

!.:.. -AG-;

2993E

156, 8 MHz

J/60/84
MOD

•

2994

§ 10. (1) La fréquence 156,8 MHz est la fréquence internationale
de détresse, de sécurité et d'appel en radiotéléphonie pour les-stations du service mobile maritime lorsqu'elles font usage de
fréquences des bandes autorisées comprises entre 156 MHz
et 174 MHz (voir aussi les numéros 501 et 613 et la Résolution A).
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 2995A). Les messages de sécurité
ti&!YeHê-~e-e- ~~asmi-s sont émis, lorsque c'est possible en
pratique, sur une fréquence de travail après annonce préliminaire
sur la fréquence 156,8 MHz. La classe d'émission à utiliser pour
la radiotéléphonie sur la fréquence 156,8 MHz est la classe G3E(voir %-e-ntlflté.r&- 2-944-et:- 1' appendice 19).

Motifs: Voir le numéro 2970.
J/60/85
SUP

2995B et 2995C
Motifs: Découle de la décision de ne pas utiliser la fréquence 156,825 MHz
pou'r 1' IDBE dans le SMDSM.
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J/60/86
(MOD)

L.

2996

~

243· MHz (voir les numéros SOl et 642)

J/60/87
SUP

2997 à 2998E
Motifs: Voir le numéro 2968.

J/60/88
(MOD) 2999

M.

Aéronefs en détresse

-~

J/60/89
(MOD) 3001

~

~

Stations d'engin de sauvetage

J/60/90
SUP

3008A à 30080
Motifs: voir le numéro 2968.

Section II.

Protection des fréquences de détresse et de sécurité

J/60/91
MOD

3010

§ 13
Sauf dans les cas prévus -e\:llf- numéres-2944,- 4949-e~ W-1±dans le présent Règlement, toute émission pouvant causer des
brouillages préjudiciables aux communications de détresse,
d'alarme, d'urgence ou de sécurité sur les fréquences
.inte.alat;.i..oaa~ de-d~

-500.-k.l:l.z..,--2 -l8-2:- k&-

iru---l-54,~

MHz ,- 9\i-

sux:--les--fr.Qqueaces-dL.a-ppe-l-de-dé-t:~sse- ~-de séeu~9-0-

4

l-87-,.~kHz,

4-12-5·-kHz..,. 4-188-kH-z, -6

-2-1~

,...§.-kHz., 6

kH.z,-

-2-8-2--~

490 kHz, SOO kHz,
Sl8 kHz, 2 174,S kHz, 2182kHz, 2 187,S kHz, 4 12S kHz,
4 177,S kHz, 4188kHz, 6 21S kHz, 6268kHz, 6282kHz,
8257kHz, 8 357,5 kHz, 8 37S kHz, 12 392kHz, 12 S20 kHz,
12 563 kHz, 16 S22 kHz, 16 69S kHz, 16 7SO kHz, 1S6,S2S MHz ou
1S6,8 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 et dans la section I de l'article N 38 est
interdite.

·8-ll~kHz,- -l2~&J~,_.l6~W-kHz-ol:l-456,S2S-MH3-

Motifs: Protéger toutes les fréquences utilisées aux fins de détresse et
de sécurité, y compris dans le SMDSM.
J/60/92
MOD

3018

§ lS. (1) Exception faite des émissions autorisées sur ~
fféquenee-s-49{) -kHz--et;. la fréquence SOO kHz, et compte tenu du
numéro 4226, toute émission est interdite sur les fréquences
comprises entre 495 ..q,g&. kHz et SOS ·5-1-9-kHz (voir le numéro 471
l..a -Résol u-ti-oa--N-0 -2-0-6-}- .fMeB--8-=J-h

Motifs: Diminuer la bande de garde autour de SOO kHz.

.et;.

- 25 MOB-87/60-F
J/60/93
(MOD)

3031A

~ ~.

12l,S MHz, 123,1 MHz et 243 MHz

J/60/94
MOD

3033

§ 18. (1) Toute émission faite dans la bande
1S6,762S - 1S6,837S MHz et pouvant causer des brouillages
préjudiciables aux émissions autorisées des stations du service
mobile maritime sur 1S6,8 MHz est interdite. ~-~&quençe_
1:-§é-, 8 2 5 MHz-peu-t;- ~eruiant- -êtt=.e uti 1 is ée aux.- .fins--dé~ i-te-s- au-

.aumér.o- -2---9.9-SC--- à---Gond-i-tion- de- ne--pas -G&~S&-r. -4e-br-QU-i-l-lage-spr.é.juQ..iG-iables-awc. émiss-ions- ..au~isées- sur --1-a-f-r-éque~- l-56-,..8---Ml:lz.
·{-vo!r-a\:lS-5-i-la-r-ema:r;.que -k)-de-l~ppendice-~

Motifs: Conséquence de la suppression du numéro 299SC.
Section III. Veille sur les fréquences de détresse
Jj60j9S
MOD

3038

§ 19. (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 41S kHz et S26,5 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 4S, Temps universel coordonné (UTC), par un opérateur
utilisant un casque ou un haut-parleur (voir la Résolution A).

Motifs: Voir le numéro 2970.
J/60/96
MOD

3040

a)

les émissions doivent cesser dans les bandes
comprises entre 49S 483-kHz et ~~ SOS kHz fv-e-H-

.également-la...Résoluti.on-N! =209- -{~~ }-;-

Motifs: Entrée en vigueur de la bande de garde de 10 kHz autour de
la fréquence SOO kHz.
J/60/97
MOD

3042

§ 20. (1) Les stations du \service mobile maritime ouvertes au
service de la correspondance publique et utilisant les fréquences
des bandes autorisées entre 415 kHz et S26,S kHz doivent, pendant
leurs vacations, rester à l'écoute sur la fréquence SOO kHz. Cette
veille n'est obligatoire que pour les émissions des classes A2A
et H2A (voir la Résolution A).

MOD

3048

§ 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 (voir
la Résolution A).

J/60/98
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Jj60j99
MOD

3050

(3) Il convient, en outre, que les stations de navire
assurent une veille aussi étendue que possible sur la fréquence
porteuse 2 182 kHz pour pouvoir recevoir, par tous les moyens
appropriés, le signal d'alarme radiotéléphonique décrit au
numéro 3270 et le signal d'avis aux navigateurs décrit aux numéros
3284, 3285 et 3286, ainsi que les signaux de détresse, d'urgence
et de sécurité (voir la Résolution A).

J/60/100
MOD

3051

§ 22.
Il convient que les stations de navire ouvertes à la
correspondance publique assurent autant que possible la veille sur
la fréquence 2 182 kHz pendant leurs vacations ~voir la
Résolution Al.

MOD

3052

§ 23.
En vue d'accroître la sécurité de la vie humaine en mer
et au-dessus de la mer, toutes les stations du service mobile
maritime qui écoutent normalement sur les fréquences des bandes
autorisées comprises entre 1 605 kHz et 2 850 kHz prennent, autant
que possible, les mesures utiles pour assurer pendant. leurs
vacations la veille sur la frequence internationale de détresse
2 182 kHz deux fois par heure, pendant trois minutes commençant
à x h 00 et x h 30, Temps universel coordonné (UTC) (voir la
Résolution A).

MOD

3052A

§ 23A.

J/60/101

J/60/102
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 (voir la
Résolution A).

Motifs: Voir le numéro 2970.
J/60/103
MOD

3053

MOD

3054

J/60/105
. MOD

3057

C.

4 125 kHz et ·6- -H5-,-5- 6 215 kHz

J/60/104
§ 24. (1) Dans la zone de la Région 1 au sud de la latitude
15° Nord, dans la Région 2 (à l'exception du Groenland) et dans la
zone de la Région 3 au sud de la latitude 25° Nord, toutes les
stations côtières qui sont ouvertes à la correspondance publique
et qui constituent un élément essentiel de la protection en cas de
détresse dans la zone desservie peuvent maintenir une veille,
pendant leurs vacations, sur les fréquences porteuses 4 125 kHz
etjou 6 215 -6-2±§~ kHz (voir les numéros 2982 et 2986). Il
convient que cette veille soit mentionnée dans la Nomenclature des
stations côtières.

25. (1) Il convient que toute station côtière du service mobile
maritime international radiotéléphonique dans la bande
156 - 174 MHz, lorsqu'elle constitue un élément essentiel de la
protection en cas de détresse dans la zone desservie, assure,
pendant ses vacations dans cette bande, une veille efficace par
des moyens auditifs sur la fréquence 156,8 MHz (voir la
ReeollllllaRàa~n-N-! ~é- Résolution A).

·§
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J/60/106
MOD

3058

(2) Lorsqu'elles se trouvent dans la zone de service de
stations côtières du service mobile maritime radiotéléphonique
dans les bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz, et lorsque
c'est possible en pratique, il convient que les stations de navire
assurent la veille sur la fréquence 156,8 MHz. Il convient que
celles qui ne sont pourvues que d'appareils radiotéléphoniques
fonctionnant dans les bandes autorisées comprises entre 156 MHz
et 174 MHz, assurent, lorsqu'elles sont en mer, une veille sur la
fréquence 156,8 MHz Jvoir la Résolution A).

Motifs: Voir le numéro 2970.
ARTICLE 39
Communications de détresse
Section II.

Signal de détresse

J/60/107
MOD

3088

§ 3.
(1) Le signal de détresse radiotélégraphique Morse est
constitué par le groupe ... --- ... symbolisé par SOS émis comme un
seul signal dans lequel les traits sont accentués de manière à
être distingués nettement des points.

Motifs: Préciser clairement que le signal SOS est un signal de détresse en
radiotélégraphie Morse.
Section III.

Appel de détresse

J/60/108
MOD

3091

§ 4.
(1)
comprend:

L'appel de détresse émis en radiotélégraphie Morse
le signal de détresse SOS (émis trois fois);
le mot DE;

•

l'indicatif d'appel de la station mobile en
détresse (émis trois fois).
Section IV.

Messages de détresse

J/60/109
MOD

3093

§ S.
(1)
comprend:

Le message de détresse radiotélégraphique Morse
le signal de détresse SOS;
le nom ou toute autre forme d'identification de la
station mobile en détresse;
les renseignements relatifs à sa position;
la nature de la détresse et la nature du secours
demandé;
tout autre rense-ignement qui pourrait'faciliter ce
secours.
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J/60/110
MOD

3095

§ 6.
(1) En règle générale, un navire signale sa position en
latitude et longitude {Greenwich), en employant des chiffres pour
les degrés et les minutes, accompagnés de l'un des mots NORTH ou
SOUTH et de l'un des mots EAST ou WEST. En radiotélégraphie Morse,
le signal . - . - . - sépare les degrés des minutes; ~.oJos, ..cela~

de i-t-

pas~ssa:H:elllQilt;-s.!..appl.i~r-au--&e~iGe-mob 1-l:e .mari~e-~

-sat;.elUt-&. Lorsque c'est possible en pratique, le relèvement vrai
et la distance en milles marins par rapport à un point
géographique connu peuvent être indiqués.
Motifs: Les dispositions relatives au service mobile maritime par
satellite sont énoncées au chapitre N IX.
J/60/111
MOD

3097

(3) En règle générale, un aéronef en vol signale sa
position en radiotéléphonie ou en radiotélégraphie Morse:
soit par sa latitude et sa longitude (Greenwich),
en employant des chiffres pour les degrés et
minutes, accompagnés de l'un des mots NORTH
ou SOUTH et de l'un des mots EAST ou WEST;
soit par le nom de la localité la plus proche et sa
distance approximative par rapport à celle-ci,
accompagnée, selon le cas, de l'un des mots NORTH,
SOUTH, EAST ou WEST, ou éventuellement, lorsque
c'est possible en pratique, les mots indiquant les
directions intermédiaires.

J/60/112
MOD

3098

(4) Cependant, en radiotélégraphie Morse, les mots NORTH ou
SOUTH et EAST ou WEST indiqués aux numéros 3095 et 3097 peuvent
être remplacés par les lettres N ou S et E ou W.
Section V.

Procédures

J/60/113
MOD

3099

MOD

3100

§ 7.
(1) La procédure de détresse +a.d.io.t:él..é.phoniqua en
radiotélégraphie Morse comprend:
--

MOD

3108

§ 8.
(1) Le message de détresse, précédé de l'appel de détresse,
est répété à intervalles, notamment pendant les périodes de
silence prévues au numéro 3038 pour la radiotélégraphie Morse,
jusqu'à ce qu'une réponse soit reçue.

A.

Radiotélégraphie Morse

J/60/114

J/60/115
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Section VI.

Accusé de réception d'un message de détresse

J/60/116
MOD

a)

3130

en radiotélégraphie Morse:
le signal de détresse SOS;
l'indicatif d'appel de la station qui émet le
message de détresse (émis trois fois);
le mot DE;
l'indicatif d'appel de la station qui accuse
réception (émis trois fois);
le groupe RRR;
le signal de détresse SOS;

Section VII.

Trafic de détresse

J/60/117
MOD

3138

a)

en radiotélégraphie Morse, de l'abréviation QRT,
suivie du signal de détresse SOS;

MOD

3141

a)

en radiotélégraphie Morse, l'abréviation QRT,
suivie du mot DETRESSE et de son propre indicatif
d'appel;

MOD

3143

§ 25. (1) En radiotélégraphie Morse, l'emploi du signal QRT SOS
doit être réservé à la station mobile en détresse et à la station
qui exerce la direction du trafic de détresse.

J/60/120
MOD

3149

§ 29.
Une station terrestre -el:l-\:lfl&-&tatka--· œ~r4enne-d-useJ;Vi-ee-meb ile--mar-4: t:-i:me -par -=Sa.tell-i te .Q.tuée- en -un-pe-.iat-f~
.Qé.t;eaB{aé --&t- qui reçoit un message de détresse-doit prendre sans
délai les mesures nécessaires pour aviser les autorités
compétentes responsables de la mise en oeuvre des moyens de
sauvetage.

J/60/118

J/60/119

Motifs: Les dispositions relatives au service mobile maritime par
satellite sont énoncées au chapitre N IX.
J/60/121
MOD

•

3152

(3)

a)

En radiotélégraphie Morse, le message mentionné au
numéro 3150 présente la forme suivante:
le signal de détresse SOS;
l'appel "à tous" CQ (émis trois fois);
le mot DE;
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l'indicatif d'appel de la station qui émet le
message;
l'heure de dépôt du message;
le nom et l'indicatif d'appel de la station
mobile qui était en détresse;
l'abréviation réglementaire QUM.
J/60/122
MOD

3153

b)

En radiotélégraphie Morse, le message mentionné au
numéro 3151 présente la forme suivante:
le signal de détresse SOS;
l'appel "à tous" CQ (émis trois fois);
le mot DE;.
l'indicatif d'appel de la station qui émet le
message;
l'heure de dépôt du message;
le nom et l'indicatif d'appel de la station
mobile qui est en détresse;
l'abréviation réglementaire QUZ.

Section VIII. Transmission d'un message de détresse
par une station qui n'est pas elle-même en détresse
J/60/123
MOD

3164

a)

en radiotélégraphie Morse:
le signal

i5DD

SOS SOS SOS DDD;

le mot DE;
l'indicatif d'appel de la station qui transmet
(émis trois fois).
J/60/124
MOD

3166

§ 34.
Lorsqu'il est fait usage du signal d'alarme en
radiotélégraphie Morse, un intervalle de deux minutes sépare,
quand cela est jugé nécessaire, l'appel mentionné au numéro 3164
du signal d'alarme.
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ARTICLE 40
Transmissions d'urgence et de sécurité,
et transports sanitaires
Section I.

Signal et messages d'urgence

J/60/125
MOD

3196

MOD

3197

§ 1.
(1) En radiotélégraphie Morse, le signal d'urgence consiste
en trois répétitions du groupe XXX, transmis en séparant bien les
lettres de chaque groupe et les groupes successifs. Il est
transmis avant l'appel.

J/60/126
(2)

En radiotéléphonie, le signal d'urgence consiste ~
le groupe PAN PAN, le mot PAN étant
prononcé comme le mot français "panne". Il est .eaBS~ répété
trois fois avant l'appel.

~ ;.épé.t;.i-t;.i.o.ns-d\l- dans

Motifs: Concorde avec la disposition relative au signal de détresse.
J/60/127
MOD

3198

§ 2.
(1) Le signal d'urgence ne peut être transmis qu'avec
l'autorisation du commandant ou de la personne responsable du
navire, de l'aéronef et de tout autre véhicule portant la station
mobile ~-la-station--t.ertienne-.mobile- du. service mob.i.le-,-mar-1-time
pa~ sa-telli-te--.

MOD

3199

(2) Le signal d'urgence ne peut être transmis par une
station terrestre ou.-Une -.s-ta.tiot:l--te-r----r.ienne---du seP'ke-mob-i-lemaûtime -pa-t;..... sa ullite- s-i tuée- en-un- pO-in-t- -f-ixe-dé-te ani-rui- qu' avec
l'approbation de l'autorité responsable.

J/60/128

Motifs: Voir le numéro 3095.
J/60/129
MOD- 3201

(2) Le signal d'urgence, l'appel et le message qui le~~
suivent sont transmis sur une ou plusieurs des fréquences
internationales de détresse 500 kHz, 2 182 kHz, 156,8 MHz, sur les
fréquences de détresse supplémentaires 4 125 kHz et 6 215
~2!~,~ 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.

·Motifs: Découle de_la révision du numéro 2985.
Section II.

Transports sanitaires

J/60/130
MOD

3210

§ 8.
Aux fins d'annonce et d'identification de transports
sanitaires qui sont protégés conformément aux Conventions
susmentionnées, une transmission complète des signaux d'urgence
décrits aux numéros 3196 et 3197 est suivie par l'adjonction du
seul groupe YYY en radiotélégraphie Morse et par l'adjonction du
seul mot MEDICAL prononcé comme.en français, en radiotéléphonie.
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Section III. 'Signal

~t

messages de sécurité

J/60/131
MOD

3221

§ 13. {1) En radiotélégraphie Morse, le signal de sécurité
consiste en trois répétitions du groupe TTT. Les lettres de chaque
groupe et les groupes successifs sont nettement séparés les uns
des autres. Le signal de sécurité est transmis avant l'appel.

MOD

3222

{2) En radiotéléphonie, le signal de sécurité consiste en
trois répétitions du mot SECURITE prononcé distinctement comme en
français. Il est &raRsmis- répété trois fo_is avant l'appel.

J/60/132

Motifs: Voir le numéro 3197.
ARTICLE 41
Signaux d'alarme et d'avertissement
J/60/133
MOD

Section II. Signaux d'alarme radiotélégraphique
et radiotéléphonique en Morse

J/60/134
MOD

3268

§ 5.
(1) Le signal d'alarme radiotélégraphique en Morse se
compose d'une série de douze traits transmis en une minute, la
durée de chaque trait étant de quatre secondes et l'intervalle
entre deux traits consécutifs d'une seconde. Il peut être transmis
à la main, mais sa transmission à l'aide d'un appareil automatique
est recommandée.

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 en Morse 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.

J/60/135

J/60/136
MOD

3274

MOD

3280

a)

en radiotélégraphie Morse, de faire fonctionner les
dispositifs automatiques d'alarme, dont l'objet est
d'attirer l'attention de l'opérateur lorsque
l'écoute sur la fréquence de détresse n'est pas
assurée;

J/60/137
(2) Dans les cas prévus aux numéros 3278 et 3279, il
convient qu'un intervalle de deux minutes sépare, si possible, la
fin du signal d'alarme radiotélégraphique en Morse du début de
l'avis ou du message.
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J/60/138
MOD

3281

§ 9.
Les dispositifs automatiques destinés à la réception
des signaux d'alarme radiotélégraphique et radiotéléphonique en
Morse doivent satisfaire aux conditions spécifiées dans
l'appendice 36.

ARTICLE 42
Services spéciaux relatifs à la sécurité
Section I.

Messages météorologiques

J/60/139
MOD

§ 4.
(1) Les messages météorologiques destinés spécialement à
l'ensemble des stations de navire sont émis, en principe, d'après
un horaire déterminé et, autant que possible, aux heures où ils
peuvent être reçus par les stations de navire pourvues d'un seul
opérateur. En radiotélégraphie Morse, la vitesse de transmission
ne doit pas dépasser seize mots par minute.

3326

J/60/140
SUP

Geet;ien---PJ-.- ~&tème-4e-t~aphi:e--à -üupz:e.ss-ien-àkee~
·à- hanàe~e-peut-la--u:.ansmissieB ·-a\Œ--llavke-5.Q! ave~ssements GODCQ.J;.Dallt-la-mét;é~lggie et

l..a ..ruwl-ga1iio:a- e-&- -de--rensei:gaement.s -w.:gents·~yst:ème -NA.VEEX)-

J/60/140A
SUP

3339

à

3341

Motifs: Les dispositions relatives au système NAVTEX sont énoncés au
chapitre N IX .

•
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J/60/141
CHAPITRE N IX

ADD

J/60/142
Communications de détresse
et de sécurité! dans le SMDSM

ADD

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

Jj60/142A

J/60/143
ARTICLE N 37

ADD

Dispositions générales
J/60/144
§ 1.
Les dispositions énoncées dans le présent chapitre
s'appliquent aux radiocommunications utilisant le Système mondial
de détresse et de sécurité en mer (ci-après désigné "SMDSM") conçu
par l'Organisation maritime internationale et les autres systèmes
automati1ues de radiocommunication visés dans le présent
chapitre . Le SMDSM peut être étendu de manière à protéger la
sécurité de la vie dans d'autres environnements.

ADD

N 2929

ADD

N 2929.1
!Lorsqu'une station qui effectue des
·radiocommunications auxquelles s'appliquent les dispositions du
présent chapitre est pourvue en outre d'appareils capables de
faire des communications conformément aux dispositions du
chapitre IX, les radiocommunications effectuées à l'aide de ces
appareils.doivent être conformes aux dispositions dudit chapitre.

J/60/145

Motifs: Fixer le champ d'application du présent chapitre et préciser la
relation entre ce chapitre et le chapitre IX.
J/60/146
ADD

N 2930

§ 2.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aussi
au service mobile aéronautique, sauf en cas d'arrangement spécial
entre les gouvernements intéressés.

Motifs: Préciser que les dispositions du présent chapitre s'appliquent au
service mobile aéronautique.
J/60/147
ADD

N 2934A § 3.
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 des secoursl à communiquer avec d'autres stations de
la même catégorie en utilisant des bandes attribuées au service
mobile maritime par satellite pour la détresse et la sécurité.
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J/60/148
ADD

N 2934A.l
lL'expression "Centre de coordination des secours ..
désigne un service.chargé de promouvoir la bonne organisation des
services de recherche et de sauvetage et de coordonner les
opérations à l'intérieur d'une région de recherche et de
sauvetage, conformément aux dispositions de la Convention
internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes (1979).
Motifs: Introduire des dispositions à l'appui du SMDSM, qui avaient été
ajoutées au chapitre IX lors de la CAMR MOB-83 et, à titre exceptionnel,
autoriser l'utilisation des installations de stations terriennes de navire
à terre afin d'assurer de bonnes communications entre les centres de
coordination des secours.

J/60/149
ADD

N 2935

§ 4.
Dans les cas de détresse, d'urgence ou de sécurité, les
transmissions en radiotéléphonie sont effectuées lentement et
distinctement, chaque mot étant prononcé nettement afin de
faciliter sa transcription.

Motifs: Enoncer au chapitre IX le principe de la radiocommunication ainsi
que son mode d'application.
J/60/150
ADD

N 2938

§ S.
Il convient d'utiliser, le cas échéant, les
abréviations et les signaux de l'appendice 14, les tables
d'épellation des lettres et des chiffres de l'appendice 24 et le
Vocabulaire normalisé de la navigation maritime; de plus, en cas
de difficulté de langage, l'utilisation du Code international de
signaux est également recommandée.

Motifs: Enoncer dans le présent chapitre le même principe de
radiocommunication que celui qui est prévu au chapitre IX.
J/60/151
ADD

•

N 2939

§ 6.
La Convention internationale pour la sauvegarde de la
vie humaine en mer détermine les navires et les engins de
sauvetage des navires qui doivent être équipés d'installations
radioélectriques. Elle prescrit également les conditions que
doivent remplir ces installations .

Motifs: Indiquer la relation entre la Convention SOLAS et le Règlement des
radiocommunications.
J/60/152
ADD

N 2940

§ 7.
Les annexes de 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 que de tels
appareils doivent remplir.

ADD

N 2941

§ 8.
Tous ces appareils doivent cependant appliquer les
dispositions du présent Règlement.

J/60/153

Motifs: Indiquer la relation entre la Convention de l'OACI et le Règlement
des radiocommunications et assurer le respect de leurs dispositions dans
l'emploi des appareils susmentionnés.

- 36 MOB-87/60-F

J/60/154
ADD

N 2942

§ 9.,
Les stations mobilesl du service mobile maritime
peuvent communiquer, pour des raisons de détresse et de sécurité,
avec les stations du service aéronautique. Ces communications
se font normalement sur les fréquences autorisées d'après la
section I de l'article N 38 et dans les conditions qui y sont
spécifiées.

ADD

N 2942.1

lLes 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).

J/60/155

Motifs: Préciser que les stations du service mobile maritime et du service
mobile aéronautique peuvent communiquer entre elles pour des raisons de
détresse et de sécurité, conformément aux dispositions du présent
chapitre.
J/60/156
ADD

N 2942A § 10.
Les stations mobiles du service mobile aéronautique
peuvent communiquer pour des raisons de détresse et de sécurité
avec les stations du service mobile maritime, conformément aux
dispositions du présent chapitre.
Motifs: Voir le numéro N 2942.

J/60/157
ADD

N 2943

§ 11.
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 répondant
aux dispositions du présent chapitre doivent être en mesure de
faire et de recevoir des émissions de la classe J3E lorsqu'elles
utilisent la fréquence porteuse 2 182 kHz, ou des émissions de la
classe J3E lorsqu'elles utilisent la fréquence porteuse 4 125 kHz,
ou des émissions de la classe G3E lorsqu'elles utilisent la
fréquence 156,8 MHz; lorsque cela est possible, elles doivent être
en mesure d'émettre et de recevoir des appels sélectifs numériques
sur les fréquences des bandes concernées.

Motifs: Prévoir les conditions dans lesquelles les aéronefs peuvent, pour
des raisons de sécurité, communiquer avec les navires qui observent les
dispositions du présent chapitre.

- )7 -

MOB-87/60-F
J/60/158
ARTICLE N 38

ADD

Fréquences pour la détresse et la sécurité
Section I.

Fréquences disponibles

J/60/159
ADD

N 2967

ADD

N 2968

A.

490 kHz

J/60/160
§ 1.
La fréquence 490kHz est utilisée pour l'émission par
les stations côtières à destination de navires d'avertissements
concernant la météorologie et la navigation et de renseignements
urgents utilisant le langage décidé par l'administration au moyen
d'un système analogue au système international de télégraphie
automatique à impression directe à bande étroite pour la
transmission de ces informations aux navires.

Motifs: Préciser l'utilisation de cette fréquence dans le SMDSM.
J/60/161
ADD

N 2971A

ADD

N 2971B § 2.
La fréquence 518 kHz est utilisée exclusivement pour
l'émission par les stations côtières à destination des navires,
d'avertissements concernant la navigation et la météorologie et de
renseignements urgents par le système international de télégraphie
automatique à impression directe à bande étroite (NAVTEX).

B.

518 kHz

J/60/162

Motifs: Voir le numéro N 2968.
J/60/163
ADD
J/60/164
ADD

N 2971C

C.

2 174,5 kHz

N 29710 § 3.
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.
Motifs: Voir le numéro N 2968.

J/60/165
ADD

N 2972

ADD

N 2973

J/60/166

D.

2 182 kHz

§ 4.
La fréquence porteuse 2 182 kHz est employée
exclusivement pour le trafic de détresse et de sécurité par
radiotéléphonie au moyen d'émissions de la classe J3E (voir le
numéro 2973 et la Résolution A).

Motifs: Voir le numéro N 2968.
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J/60/167
ADD

N 2978A

ADD

N 2978B § S.

E.

2 187,S kHz

J/60/168

La fréquence 2 187,S kHz est utilisée exclusivement
pour les appels de détresse et de sécurité émis au moyen de
l'appel sélectif numérique (voir les numéros N 3172, N 319SP et
N 319SZ).

Motifs: Voir le numéro N 2968.
J/60/169
ADD

N 2978B.l

Les appels de détresse comprennent les alertes de
détresse, l'accusé de réception des alertes de détresse et la
retransmission des alertes de détresse; la même définition est
appliquée dans les numéros N 2982E, N 2986D, N 2988B, N 2988H,
N 2988N et N 2993B.

Motifs: Définir clairement la nature des appels de détresse.
J/60/170
ADD

N 2979

ADD

N 2980

F.

3 023 kHz

J/60/171
§ 6.
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 SOl et SOS).

Motifs: Maintenir l'utilisation de cette fréquence pour les opérations
coordonnées de recherche et de sauvetage prévues dans le présent chapitre,
parallèlement à son utilisation selon le chapitre IX.
J/60/172
ADD

N 2981

ADD

N 2982

G.

4 12S kHz

J/60/173
§ 7.
La fréquence porteuse 4125kHz est utilisée
exclusivement pour le trafic de détresse et de sécurité en
radiotéléphonie (voir le numéro 2982).

Motifs: Voir le numéro N 2968.
J/60/174
ADD

N 2982B

ADD

N 2982C § 8.
La fréquence 4 177,S kHz est utilisée exclusivement
pour le trafic de détresse et de sécurité en télégraphie à
impression directe à bande étroite.

H.

4 177,S kHz

Jj60/17S

Motifs: Voir le numéro N 2968.
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J/60/176
I.

ADD

N 2982D

ADD

N 2982E § 9.

ADD

N 2983

ADD

N 2984

4 188 kHz

J/60/177
La fréquence 4 188 kHz est utilisée exclusivement pour
les appels de détresse et de sécurité émis au moyen de l'appel
sélectif numérique (voir les numéros N 3172, N 319SP et N 319SZ).

J/60/178
J.

S 680kHz

J/60/179
§ 10.
La fréquence porteuse (fréquence de référence)
aéronautique S 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 aussi les numéros SOl et SOS).

Motifs: Voir le numéro N 2980.
J/60/180
ADD

N 298S

ADD

N 2986

K.

6 21S kHz

J/60/181
§ 11.

La fréquence porteuse 6 21S kHz est utilisée pour le
trafic de détresse et de sécurité en radiotéléphonie.

Motifs: Voir le numéro N 2968.
J/60/182

L.

ADD

N 2986A

ADD

N 2986B § 12.

6 268 kHz

J/60/183

La fréquence 6 268 kHz est utilisée exclusivement pour le
trafic de détresse et de sécurité en télégraphie à impression directe
à bande étroite.

Motifs: Voir le numéro N 2968.
J/60/184
ADD

N 2986C

M.

6 282 kHz

Jj60/18S
ADD

N 2986D § 13.
La fréquence 6 282 kHz est utilisée exclusivement pour les
appels de détresse et de sécurité émis au moyen de l'appel sélectif
numérique (voir les numéros N 3172, N 319SP et N 319SZ).
Motifs: Voir le numéro N 2968.
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J/60/186
ADD

N 2986E

ADD

N 2986F

· N.

8 257 kHz

J/60/187
§ 14.
La fréquence porteuse 8 257 kHz est utilisée
pour le trafic de détresse et de sécurité en radiotéléphonie.

Motifs: Voir le numéro N 2968.
J/60/188
O.

8 357,5 kHz

ADD

N 2986G

ADD

N 2986H § 15.
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.

J/60/189

Motifs: Voir le numéro N 2968.
J/60/190
P.

8 375 kHz

ADD

N 2988A

ADD

N 2988B § 16.
La fréquence 8 375 kHz est utilisée exclusivement pour les
appels de détresse et de sécurité émis au moyen de l'appel sélectif
numérique (voir les numéros N 3172, N 3195P et N 3195Z).

J/60/191

Motifs: Voir le numéro N 2968.
Jj60jl92

Q.

ADD

N 2988C

12 392 kHz

ADD

N 2988D § 17.
La fréquence porteuse 12 392kHz est utilisée pour le
trafic de détresse et de sécurité en radiotéléphonie.

J/60/193

Motifs: Voir le numéro N 2968.
J/60/194
ADD

N 2988E

ADD

N 2988F § 18.
La fréquence 12 520 kHz est utilisée exclusivement pour le
trafic de détresse et de sécurité en télégraphie à impression directe
à bande étroite.

R.

12 520 kHz

J/60/195

Motifs: Voir le numéro N 2968.
J/60/196
ADD

N 2988G

S.

12 563 kHz

ADD

N 2988H § 19.
La fréquence 12 563 kHz est utilisée exclusivement pour
les appels de détresse et de sécurité émis au moyen de l'appel
sélectif numérique (voir les numéros N 3172, N 3195P et N 3195Z).

J/60/197

Motifs: Voir le numéro N 2968.
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J/60/198
T.

16 522 kHz

ADD

N 29881

ADD

N 2988J § 20.
La fréquence porteuse 16 522 kHz est utilisée pour le
trafic de détresse et de sécurité en radiotéléphonie.

J/60/199

Motifs: Voir le numéro N 2968.
J/60/200
U.

16 695 kHz

ADD

N 2988K

ADD

N 2988L § 21.
La fréquence 16 695 kHz est utilisée exclusivement pour le
trafic de détresse et de sécurité en télégraphie à impression directe
à bande étroite.

J/60/201

Motifs: Voir le numéro N 2968.
J/60/202
V.

16 750kHz

ADD

N 2988M

ADD

N 2988N § 22.
La fréquence 16 750 kHz est utilisée exclusivement pour
les appels de détresse et de sécurité émis au moyen de l'appel
sélectif numérique (voir les numéros N 3172, N 3195P et N 3195Z).

J/60/203

Motifs: Voir le numéro N 2968.
J/60/204
ADD

N 2992

X.

156,3 MHz

J/60/205
ADD

N 2993

§ 23.
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 liées à
la sécurité (voir la remarque g) de l'appendice 18).

Motifs: Voir le numéro N 2968.
J/60/206
Y.

156,525 MHz

ADD

N 2993A

ADD

N 2993B § 24.
La fréquence 156,525 MHz est utilisée pour les
communications de détresse et de sécurité émises au moyen de l'appel
sélectif numérique (voir le numéro 613A).

J/60/207

Motifs: Voir le numéro N 2968.
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J/60/208
ADD

N 2993C

Z.

156,65 MHz

J/60/209
ADD

N 29930 § 25.
La fréquence. 156,65 MHz est utilisée pour les
communications entre navires relatives à la sécurité de la navigation
conformément à la remarque k) de l'appendice 18.
Motifs: Voir le numéro N 2968.

J/60/210
ADD

N 2993E

ADD

N 2994

AA.

156,8 MHz

J/60/211
§ 26.
La fréquence 156,8 MHz est utilisée pour le trafic de
détresse et de sécurité en radiotéléphonie (voir le numéro 2994 et la
Résolution A).

Motifs: Voir le numéro N 2968.
J/60/212
AB.

Bande 406 - 406,1 MHz

ADD

N 2997

ADD

N 2997A § 27.
La bande 406 - 406,1 MHz est utilisée exclusivement par
les radiobalises de localisation des sinistres par satellite (Terre
vers espaçe) (voir le numéro 649).

J/60/213

Motifs: Voir le numéro N 2968.
J/60/214
ADD

N 2997B

AC.

Bande 1 530 - 1 544 MHz

J/60/215
ADD

N 2997C § 28.
La bande 1 530 - 1 544 MHz est utilisée pour le trafic de
détresse et de sécurité (espace vers Terre) dans le service mobile
maritime par satellite.
Motifs: Voir le numéro N 2968.

J/60/216
ADD

N 2998

ADD

N 2998A § 29.
La bande 1 544 - 1 545 MHz est utilisée exclusivement pour
le trafic de détresse et de sécurité dans le service mobile maritime
par satellite (espace vers Terre).

AD.

Bande 1 544 - 1 545 MHz

J/60/217

Motifs: Voir le numéro N 2968.
J/60/218
ADD

N 2998CA

AE.

Bande 1 626,6 - 1 645,5 MHz

J/60/219.
ADD' N 2998CB § 30.
La bande 1 626,5 - 1 645,5 MHz est utilisée pour le trafic
de détresse et de sécurité (Terre vers espace) dans le service mobile
maritime par satellite.
Motifs: Voir le numéro N 2968.

- 43 MOB-87/60-F
J/60/220
ADD

N 29980

ADD

N 2998E

AF.

Bande 1 645,5 - 1 646,5 MHz

J/60/221
§ 31.
La bande 1 645,5 - 1 646,5 MHz est utilisée exclusivement
pour le trafic de détresse et de sécurité dans le service mobile
maritime par satellite (Terre vers espace).

Motifs: Voir le numéro N 2968.
J/60/222
AG.

Bande 9 200 - 9 500 MHz

ADD

N 2998F

ADD

N 2998G § 32.
La bande 9 200 - 9 500 MHz est utilisée pour l'émission de
signaux de repérage afin de faciliter les opérations de recherche et
de sauvetage.

J/60/223

Motifs: Voir le numéro N 2968.
J/60/224
ADD N 3001

AH.

Fréquence pour les stations
d'engin de sauvetage

J/60/225
ADD

N 3002

§ 33.
Les appareils à utiliser en radiotéléphonie dans les
stations d'engin de sauvetage doivent, s'ils emploient des fréquences
figurant à l'appendice 18, être capables d'émettre et de recevoir sur
la fréquence 156,8 MHz et, lorsque c'est possible en pratique, sur au
moins une autre fréquence.

Motifs: Fixer des fréquences pour les appareils radioélectriques installés
dans les engins de sauvetage.
J/60/226
ADD

N 3002A § 34.
Les appareils à utiliser pour émettre des signaux destinés
au repérage à partir de stations d'engin de sauvetage doivent pouvoir
fonctionner dans la bande 9 200 - 9 500 MHz.
Motifs: Indiquer la bande de fréquences que doivent utiliser les répéteursradar installés dans les stations d'engin de sauvetage.

J/60/227
ADD

N 3008A § 35.
Les appareils pourvus de dispositifs d'appel sélectif
numer1que à utiliser dans les engins de sauvetage doivent, s'ils
peuvent employer des fréquences situées:

ADD

N 3008B

a)

dans les bandes comprises entre 1 605 kHz et
2 850 kHz, pouvoir émettre sur la
fréquence 2 187,5 kHz;

ADD

N 3008C-

· b)

dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et
27 500 kHz, pouvoir émettre sur la
fréquence 8 375 kHz;

J/60/228

J/60/229
-~
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J/60/230
ADD

N 3008D

c) 'dans les bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz,
pouvoir émettre sur la fréquence 156,525 MHz.

Motifs: Indiquer les fréquences que doivent utiliser les appareils
radioélectriques installés dans les engins de sauvetage.

Jj60/231A
Section II.
Jj60/231B
ADD

N 3009

Protection des fréquences

A.

Généralités

J/60/232
ADD

N 30iO

§ 36.
Sauf dans les cas prévus par le présent Règlement, toute
em1ssion pouvant causer des brouillages préjudiciables aux
communications de détresse, d'urgence ou de sécurité sur les
fréquences 490 kHz, 500 kHz, 518 kHz, 2 174,5 kHz, 2 182 kHz,
2 187,5 kHz, 4125kHz, 4 177,5 kHz, 4188kHz, 6215kHz, 6268kHz,
6282kHz, 8257kHz, 8 357,5 kHz, 8375kHz, 12 392kHz, 12 520kHz,
12 563 kHz, 16 522 kHz, 16 695 kHz, 16 750 kHz, 156,525 MHz ou
156,8 MHz est interdite. Toute émission causant des brouillages
préjudiciables aux c.ommunications de détresse et de sécurité sur
l'une quelconque des autres fréquences énumérées dans la section I du
présent article et dans la section Ide l'article 38 est interdite.

Motifs: Assurer la protection de toutes les fréquences utilisées aux fins de
détresse et de sécurité.
J/60/233

ADD

N 3011

§ 37.
Les émissions d'essai doivent être réduites au m1n1mum 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 fictives ou avec une
puissance réduite.

Motifs: Voir le numéro N 3010.
J/60/234
ADD

3016A

§ 38. (1) Avant d'émettre sur l'une quelconque des fréquences
définies pour le trafic de détresse et de sécurité dans la section I,
une station doit écouter sur la fréquence envisagée afin d'être
certaine qu'aucune émission de détresse n'est en cours.

Motifs: Voir le numéro N 3010.
J/60/235
ADD

3016B

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

Motifs: Voir le numéro N 3010.
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J/60/236
ADD

N 3022

ADD

N 3023

B.

Bande 2 173,5 - 2 190,5 kHz

J/60/237

..

§ 39.
Exception faite des émissions autorisées sur la fréquence
porteuse 2182kHz et sur les fréquences 2 174,5 kHz, 2 187,5 kHz et
2 189,5 kHz, toute émission est interdite sur les .fréquences.
comprises entre 2 173,5 kHz et 2 190,5_ kHz· .

Motifs: Protéger la bande de garde de ces fréquences.
J/60/238
ADD

N 3032

ADD

N 3033

C.

Bande 156,7625 MHz - 156,8375 MHz

J/60/239
§ 40.
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.

Motifs: Voir le numéro N 3010.
J/60/240
Section III. Veille sur la fréquence
de détresse et de sécurité

ADD
J/60/241

A.

Stations côtières sélectionnées

ADD

N 3037

ADD

N 3037A § 41.
Les stations côtières choisies par les administrations en
fonction du plan dont les travaux d'établissement ont été coordonnés
par l'Organisation maritime internationale (OMI), doivent assurer
une veille automatique permanente sur les fréquences d'appel sélectif
numérique prévues dans la section I du présent article qui
correspondent à leur bande de travail.

J/60/242

Motifs: Indiquer qu'une veille doit être maintenue par les stations côtières
sur les fréquences utilisées pour les appels de détresse et de sécurité.
J/60/243
ADD

N 3037B

ADD

N 3038

B.

Autres stations côtières

J/60/244
§ 42.
Les stations côtières autres que celles qui sont v1sees au
numéro 3037A doivent, lorsque c'est possible en pratique, assurer une
veille automatique pendant leurs vacations sur les fréquences d'appel
sélectif numérique prévues dans la section I du présent article, qui
correspondent à leur bande de fréquences de travail.

Motifs: Voir le numéro N 3037A.
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J/60/245
C.

ADD

N 3038A

ADD

N 3038AA § 43.

Stations terriennes côtières sélectionnées

J/60/246
Les stati,ons 'terriennes côtières choisies par les
administrations doivent assurer une veille automatique permanente
pour recevoir les alertes de détresse émises par les stations
terriennes de navire.

Motifs: Indiquer qu'une veille doit être assurée par les stations
terriennes côtières pour recevoir les alertes de détresse.
J/60/247
ADD

N 3038B § 44.

Les stations terriennes côtières désignées par les
administrations pour recevoir les alertes de détresse émises par
les RLS à satellite assurent une veille automatique permanente.

Motifs: Voir le numéro N 3038A
J/60/248
ADD

N 3040

D.

Stations de navire

ADD

N 3041

§ 45.
Les stations de navire doivent, lorsqu'elles sont en
mer, assurer une veille automatiquel, 2 sur les fréquences
d'alerte de détresse ci-après, correspondant au type d'appareils
dont les navires sont pourvus.

ADD

N 3041A

(1) sur la fréquence 156,525 MHz pour l'appel sélectif
numérique sur ondes métriques, lorsque les navires sont pourvus
d'installations à ondes métriques;

ADD

N 3041B

(2) sur la fréquence 2 187,5 kHz pour l'appel sélectif
numérique sur ondes hectométriques, lorsque les navires sont
pourvus d'installations à ondes hectométriques;

ADD

N 3041C

(3) sur les fréquences internationales de détresse
2 187,5 kHz et 8375kHz pour l'appel sélectif numérique et sur
une autre fréquence appropriée parmi les fréquences
internationales de détresse 4 188 kHz, 6 282 kHz, 12 563 kHz et
16 750kHz pour l'appel sélectif numérique correspondant à
l'heure, au jour et à la position géographique du navire, lorsque
celui-ci est pourvu d'installations à ondes
hectométriques/décamétriques.

ADD

N 3041.1

lLa veille peut être interrompue lorsque la station
émet sur l'autre fréquence dans la même bande que celle où se
trouve la fréquence sur laquelle la station assure la veille.

ADD

N 3041.2

2La veille visée à l'alinéa 3) peut être assurée par le
balayage des fréquences à surveiller.

J/60/249

J/60/250

J/60/251

J/60/252

J/60/253

J/60/254

Motifs: Indiquer qu'une veille doit être assurée pour la réception des
alertes de détresse destinées aux navires.
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J/60/255
~D

N 3041D § 46.
Toute station de navire munie d'un récepteur pour le
système NAVTEX doit, pendant qu'elle navigue dans un secteur où le
système NAVTEX est mis en oeuvre, rester à l'écoute sur 518 kHz.
Motifs: Assurer la réception de communications émanant du système NAVTEX.

J/60/256
ADD

N 3042

§ 47.

Les stations de navire utilisant les fréquences
à l'appendice 18 doivent, lorsque c'est possible en
pratique, assurer une veille sur la fréquence 156,65 MHz dans les
secteurs maritimes indiqués par l'administration concernée pour
les communications relatives à la sécurité de la navigation.

v~sees

Motifs: Indiquer qu'une veille doit être effectuée pour assurer les
communications de passerelle à passerelle.
J/60/257
ADD

N 3043

ADD

N 3044

E.

Stations terriennes de navire

J/60/258
§ 48.
Les stations terriennes de navire doivent être en
mesure, lorsqu'elles sont en mer, de recevoir les alertes de
détresse transmises par satellite à destination de navires.

Motifs: Indiquer qu'une veille doit être assurée pour la réception des
alertes de détresse destinées aux navires.
J/60/259
ADD

ARTICLE N 39
Procédures opérationnelles applicables aux
communications de détresse

J/60/260
Section I.

~D

Généralités

J/60/261
ADD

N 3169

§ 1.
Les communications de détresse reposent sur l'utilisation
des radiocommunications de Terre sur ondes hectométriques,
décamétriques et métriques et des télécommunications par satellite.

Motifs: Indiquer l'ampleur des ressources utilisées pour les communications
de détresse auxquelles les dispositions du présent chapitre s'appliquent.
J/60/262
ADD

N 3170

ADD

N 3170A § 3.
Toutes les stations qui reçoivent une alerte émise au
moyen de l'appel sélectif numérique doivent cesser immédiatement
toute émission susceptible de brouiller le trafic de détresse et
rester à l'écoute sur la fréquence appropriée jusqu'à ce qu'il ait
été accusé réception de l'appel.

§ 2.
L'alerte de détresse (voir le numéro N 3172) est lancée en
priorité absolue par l'intermédiaire d'un satellite dans les voies de
communication générales ou sur les fréquences exclusives de détresse
et de sécurité ou encore au moyen de l'appel sélectif numérique, sur
les fréquences de détresse et de sécurité des bandes d'ondes
hectométriques, décamétriques et métriques de Terre.

J/60/263
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J/60/264
ADD

N 3171

§ 4.
L'alerte de détresse ,(voir le numéro N 3172) n'est émise
que sur ordre du commandant ou de la personne responsable du navire,
de l'aéronef ou de tout autre véhicule portant la station mobile ou
la station terrienne de navire.

J/60/265
ADD

N 3171A § 5.
L'appel sélectif numérique do1t .-'être conforme aux
procédures visées à l'appendice 39B.

ADD

Le signal d'une RLS émis sur 156,525 MHz et d'une RLS par
N 3171B § 6.
satellite émis sur 406 - 406,1 MHz et sur 1 645,5 - 1 646,5 MHz doit
être conforme aux Recommandations pertinentes du CCIR.

J/60/266

Motifs: Etablir les principes de l'émission des alertes de détresse et
assurer que l'utilisation de ces alertes est conforme à la norme
internationale régissant les caractéristiques techniques et d'exploitation de
l'appel sélectif numérique.
J/60/267
Section II.

ADD

Alerte de détresse

J/60/268
A. Généralités

ADD
J/60/269
ADD

N 3172

§ 7.
L'émission d'une alerte de détresse indique qu'un navire
est en détresse et qu'il a besoin qu'on lui vienne immédiatement en
aide. L'alerte de détresse est émise par appel sélectif numérique
suivant le format d'un appel de détresse dans les bandes utilisées
pour les radiocommunications de Terre ou sous forme d'un message de
détresse, auquel cas il est retransmis par des stations spatiales.

Motifs: Indiquer à quoi sert l'alerte de détresse et la

procéd~re

à suivre.

J/60/270
ADD

N 3173

§ 8.
L'alerte de détresse contient l'identification du navire
en détresse et sa position. Elle contient également, si c'est
possible en pratique, des renseignements sur la nature de la
détresse, le type d'assistance requis, la route suivie par le navire
et la vitesse de ce dernier, ainsi que sur l'heure à laquelle ces
renseignements ont été enregistrés.

Motifs: Prescrire le contenu de l'alerte de détresse.
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J/60/271
B. Emission d'une alerte de détresse

ADD
J/60/272

Bl. Emission d'une alerte de détresse par un navire

ADD
J/60/273
ADD

N 3174

§ 9.
Les alertes de détresse émises dans le sens navire-côtière
sont utilisées pour signaler aux stations côtières, aux stations
terriennes côtières et aux centres de coordination des secours qu'un
navire est en détresse. Ces alertes reposent sur l'utilisation
d'émissions retransmises par des stations spatiales (en provenance
d'une station terrienne de navire ou d'une RLS à satellite), de
l'appel sélectif numérique (dans les bandes des ondes hectométriques,
décamétriques et métriques) et des RLS émettant sur ondes métriques à
partir d'une station de navire.

J/60/274
ADD

N 3175

§ 10.
Les alertes de détresse navire-navire sont utilisées pour
alerter d'autres navires se trouvant au voisinage du navire en
détresse. Elles sont données par appel sélectif numérique dans les
bandes d'ondes métriques et hectométriques ou au moyen de RLS
émettant sur ondes métriques.

Motifs: Indiquer à quoi sert l'alerte de détresse et la procédure à suivre.
J/60/275
ADD

B2. Emission d'une alerte de détresse dans le sens
côtière-navire

J/60/276
ADD

N 3176

§ 11.
L'émission d'une alerte de détresse côtière-navire est
adressée, selon le cas, à tous les navires, à un groupe de navires
déterminé ou à un navire donné, à l'aide des systèmes de
radiocommunications appropriés permettant d'avertir qu'un navire est
en détresse.

Motifs: Indiquer le but et la destination de l'alerte de détresse émise par
satellite et/ou par des installations de Terre.

Jj60j277
ADD

B3. Emission d'une alerte de détresse par une station qui
n'est pas elle-même en détresse

J/60/278
ADD

N 3177

ADD

N 3178

a)

lorsque la station en détresse n'est pas en mesure
d'émettre elle-même l'alerte de détresse;

J/60/280
ADD

N 3179

b)

lorsque 1~ commandant ou la personne responsable du
navire, de l'aéronef ou d'un autre véhicule qui n'est
pas en détresse, ou la personne responsable du centre
de coordination des secours estime qu'une aide
supplémentaire doit être fournie.

§ 12.
Une station du service mobile, une station du service
mobile par satellite ou un centre de coordination des secours qui
apprend qu'une station mobile est en détresse doit émettre une alerte
de détresse dans l'un des cas suivants:

Jj60j279

- 50 MOB-87/60-F

J/60/281
ADD

N 3180

§ 13.
Une station qui émet une alerte de détresse dans les
conditions stipulées aux numéros N 3178 et N 3179 doit indiquer
qu'elle n'est pas elle-même en détresse.

Motifs: Préciser les cas dans lesquels une station qui n'est pas en détresse
doit émettre une alerte de détresse.
J/60/282
ADD

C. Réception et accusé de réception des alertes de détresse

J/60/283
Cl. Manière de procéder pour accuser réception des
alertes de détresse en provenance
d'une station terrienne de navire

ADD

J/60/284
ADD

N 3182

§ 14.
L'accusé de réception, par l'intermédiaire d'un satellite,
d'une alerte de détresse émanant d'une station terrienne de navire
doit être émis immédiatement (voir le numéro N 3184).

N 3183

§ 15.
L'accusé de réception d'une alerte de détresse émanant
d'une station terrienne de navire comprend les éléments suivants,
dans l'ordre:

J/60/285
ADD

le signal de détresse MAYDAY;
l'indicatif d'appel ou toute autre identification de
la station qui émet le message de détresse;
le mot ICI;
l'indicatif d'appel ou toute autre identification de
la station qui accuse réception;
le mot RECU;
le signal de détresse MAYDAY.
Motifs: Indiquer la teneur de l'accusé de réception d'une alerte de
détresse.
J/60/286
ADD

C2. Réception et accusé de réception des alertes de détresse
par une station côtière ou une station terrienne côtière

J/60/287
ADD

N 3184

§ 16.

Les stations côtières sélectionnées et les stations
terriennes côtières sélectionnées qui reçoivent des alertes de
détresse doivent s'assurer que ces alertes sont acheminées
immédiatement vers un centre de coordination des secours. Le centre
de coordination des secours qui reçoit une alerte de détresse via une
station côtière ou une station terrienne côtière doit immédiatement
en accuser réception.

Motifs: Indiquer la manière de traiter les alertes de détresse reçues.
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J/60/288
ADD

N 3185

§ 17.
L'accusé de réception d'un appel de détresse est émis par
la station côtière par appel sélectif numérique sur la fréquence
d'appel de détresse sur laquelle l'appel à été reçu. Cet accusé de
réception devrait être adressé à tous les navires. Il comprend
l'identité du navire ayant lancé l'appel de détresse dont il est
accusé réception.

Motifs: Indiquer la méthode d'émission d'un accusé de réception par appel
sélectif numérique.
J/60/289
ADD

C3. Réception et accusé de réception par une station de navire

ADD

N 3186

ADD

N 3186A § 19.
Les stations de navire qui reçoivent une alerte de
détresse doivent informer le commandant ou le responsable du navire
du contenu de cette alerte.

ADD

N 3187

§ 20.
Dans les zones où des communications fiables ne peuvent
pas être établies avec une station côtière, les stations de navire
qui reçoivent une alerte de détresse d'une station de navire se
trouvant sans doute possible dans leur voisinage, doivent
immédiatement en accuser réception et en informer le centre de
coordination des secours approprié.

ADD

N 3188

§ 21.
Toutefois, une station de navire qui reçoit une alerte de
détresse sur ondes décamétriques n'en accuse pas réception et doit,
si une station côtière n'a pas accusé réception de cette alerte dans
les cinq minutes qui suivent, retransmettre l'alerte de détresse.-

J/60/290
§ 18.
Dans les zones où des communications fiables peuvent être
établies avec une ou plusieurs stations côtières, il convient que les
stations de navire qui reçoivent une alerte de détresse laissent
s'écouler un court intervalle de temps avant d'en accuser réception,
de sorte qu'une station côtière puisse émettre son accusé de
réception.

J/60/291

J/60/292

J/60/293

Motifs: Indiquer dans quelles circonstances et de quelle manière une station
de navire accuse réception d'une alerte donnée par une autre station de
navire.
J/60/294
ADD

N 3189

§ 22.
Une station de navire qui accuse réception d'une alerte de
détresse de la manière indiquée aux numéros N 3186 ou N 3187 doit:

J/60/295
ADD

N 3189A

a)

accuser d'abord réception de cette alerte en
radiotéléphonie sur la fréquence réservée au trafic de
détresse et de sécurité dans la bande utilisée pour
l'alerte;

- 52 MOB-87/60-F
J/60/296
ADD

N 3189B

b)

·si l'émission, en radiotéléphonie, de l'accusé de
'réception de l'alerte de détresse reçue sur ondes
hectométriques ou métriques réservée à l'alerte de
détresse est infructueuse, accuser réception de
l'alerte de détresse en lançant un appel sélectif
numérique sur cette fréquence.

Motifs: Indiquer la procédure d'accusé de réception par un navire d'une
alerte de détresse lancée par un autre navire.
J/60/297
ADD

N 3189C

§ 23.
Une station de navire qui reçoit une alerte de détresse
émise dans le sens côtière-navire doit établir une liaison de la
manière indiquée, et prêter l'assistance qui s'impose, le cas
échéant.

Motifs: Fixer les responsabilités d'un navire qui reçoit une alerte de
détresse émise dans le sens côtière-navire.
Jj60/298A
ADD

Section III.

Trafic de détresse

A. Généralités
Jj60/298B
ADD

N 3190

§ 24.
Le trafic de détresse comprend tous les messages
concernant le secours immédiat nécessaire au navire en détresse,
y compris les communications ayant trait à la recherche et au
sauvetage, les communications sur place et les signaux de repérage.

Motifs: Définir l'ampleur du trafic de détresse.
J/60/299
ADD

N 3190A § 25.
Le signal de détresse est constitué par le mot MAYDAY,
prononcé en radiotéléphonie comme l'expression française "m'aider

11

•

J/60/300
ADD

N 3191

§ 26.
Dans le trafic de détresse écoulé en radiotéléphonie sur
des fréquences autres que celles réservées en exclusivité au trafic
de détresse, le signal de détresse MAYDAY est émis avant l'appel.

Motifs: Indiquer les modalités d'emploi du signal de détresse en
radiotéléphonie.
J/60/301
ADD

N 3192

§ 27.
Les techniques de correction d'erreurs conformes aux
Recommandations pertinentes du CCIR sont utilisées pour le trafic de
détresse acheminé en télégraphie à impression directe. Tous les
messages sont précédés d'au moins un retour de chariot, un signal de
changement de ligne, un signal d'inversion de lettres et du signal de
détresse MAYDAY.

Motifs: Indiquer les modalités d'emploi du signal de détresse en IDBE.
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J/60/302
ADD

N 3193

§ 28.
Le centre de coordination des secours chargé de diriger
les opérations de recherche et de sauvetage liées à un accident doit
également diriger le trafic de détresse engendré par cet accident.

Motifs: Désigner l'autorité chargée de diriger le trafic de détresse.
J/60/303
ADD

N 3194

§ 29.
Le centre de coordination des secours qui dirige le
trafic de détresse, le commandant sur place, le coordonnateur des
recherches en surface ou la station côtière peut imposer le silence
aux stations qui brouillent ce trafic. Suivant le cas, il adresse ces
instructions à toutes les stations ou à une seule station.

Dans un cas comme dans l'autre, il fait usage:
a)

en radiotéléphonie, du signal SEELONCE MAYDAY,
prononcé comme les mots français "silence m'aider";

b)

en télégraphie à impression directe à bande étroite
utilisant le code de correction d'erreur sans voie de
retour, le signal SEELONCE MAYDAY. Toutefois, le mode
"correction d'erreur avec circuit de retour" peut être
utilisé lorsque cela est utile.

Motifs: Réglementer la régulation du trafic de détresse.
J/60/304
ADD

N 3195

§ 30.
Tant qu'elles n'ont pas reçu un message leur indiquant
qu'elles peuvent reprendre le travail normal (voir le
numéro N 3195B), il est interdit à toutes les stations qui ont
connaissance du trafic de détresse, mais qui n'y participent pas,
d'émettre sur les fréquences sur lesquelles a lieu ce trafic de
détresse.

Jj60j305
ADD

N 3195A § 31.
Une station du service mobile qui, tout en suivant un
trafic de détresse, est en mesure de continuer son service normal,
peut le faire lorsque le trafic de détresse est bien établi, et à
condition d'observer les dispositions du numéro N 3195 et de ne pas
brouiller le trafic de détresse.

ADD

N 3195B § 32.
Lorsque le trafic de détresse a cessé sur les fréquences
utilisées pour le trafic de détresse, le centre de coordination des
secours qui dirige des opérations de recherche et de sauvetage émet
sur ces fréquences et sur les fréquences d'appel sélectif numérique
voulues un message indiquant que le service normal peut reprendre.

ADD

N 3195C § 33.
En radiotéléphonie, le message mentionné au numéro N 3195B
comprend les éléments suivants:

J/60/306

J/60/307

le signal de détresse MAYDAY;
1' appel ".à tous" ou CQ (épelé à 1' aide des mots de
code CHARLIE QUEBEC) prononcé trois fois;
le mot ICI (ou DE épelé à l'aide des mots de
code DELTA ECHO en cas de difficulté de langage);

- 54 _.

MOB-87/60-F

l'indicatif d'appel ou toute autre identification de
la station qui émet le message;
l'heure de dépôt du message;

...
le nom et l'indicatif d'appel de la station mobile en
détresse;
les mots SEELONCE FEENEE prononcés comme les mots
français "silence fini".
J/60/308
ADD

N 3195CA § 34.
En télégraphie à impression directe, le message mentionné
au numéro N 3195B comprend les éléments suivants:
le signal de détresse MAYDAY;
l'appel CQ;
le signal DE;
l'indicatif d'appel ou toute autre identification de
la station qui émet le message;
l'heure de dépôt du message;
le nom et l'indicatif d'appel de la station mobile qui
était en détresse;
les mots SILENCE FINI.
Motifs: Réglementer la manière dont les communications doivent être assurées
pendant les cas de détresse visés aux numéros N 3195 à N 3195CA.

J/60/309
ADD

B. Communications destinées à permettre la coordination des
opérations de recherche et de sauvetage

J/60/310
ADD

N 3195D § 35.
Les communications destinées à permettre la coordination
des opérations de recherche et de sauvetage sont les
communications SAR, autres que les communications sur place,
nécessaires à la coordination et à la direction des unités
participant aux opérations en cas de détresse.

ADD

N 3195E § 36.
Le centre de coordination des secours (CCS) approprié qui
dirige les opérations de recherche et de sauvetage est chargé
d'assurer les communications destinées à permettre la coordination
des opérations SAR.

J/60/311
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J/60/312
ADD

N 3195F § 37.
Les communications destinées à permettre la coordination
des opérations SAR sont généralement acheminées sur des fréquences
choisies parmi celles indiquées à la section I de l'article N 38, au
moyen de la télégraphie à impression directe ou de la
radiotéléphonie.
Motifs: Définir les communications destinées à permettre la coordination des
opérations SAR, indiquer qui est chargé de les diriger et établir un rapport
entre la présente règle et celles qui se réfèrent aux fréquences à utiliser
pour lesdites communications.

J/60/313
ADD

C. Communications sur place

ADD

N 3195G § 38.
Les communications sur place sont celles qui sont
échangées entre le navire en détresse et les navires et aéronefs
prêtant assistance et entre les navires et aéronefs qui effectuent
les recherches et le commandant sur place ou le coordonnateur des
recherches en surface.

ADD

N 3195H § 39.

J/60/314

J/60/315

La direction des communications sur place est exercée par
le commandant sur place ou le coordonnateur des recherches en
surface.

Motifs: Indiquer l'étendue des communications sur place et les
responsabilités dévolues au commandant sur place et au coordonnateur des
recherches en surface.
J/60/316
ADD

N 31951 § 40.
Les fréquences à utiliser de préférence pour les
communications sur place navire-navire sont:
la fréquence 156,8 MHz avec la classe d'émission G3E,
la fréquence porteuse 2 182 kHz avec la classe
d'émission G3E,
la fréquence 2 174,5 kHz avec la classe d'émission
FlB ou J2B.

J/60/317
ADD

N 3195J § 41.
Les fréquences à utiliser de préférenc~ pour les
communications sur place navire vers aéronef sont les suivantes:
les fréquences indiquées au numéro N 31951,
les fréquences porteuses 3 023 et 5 680 kHz avec la
classe d'émission J3E,
la fréquence 123,1 MHz avec la classe d'émission A3E.
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J/60/318
~D

N

3~95K

§ 42.
Le commandant sur place QU le coordonnateur des recherches
en surface est responsable du choix des fréquences à utiliser pour
les communications sur place. En temps normal, une veille permanente,
assurée par des moyens auditifs ou à l'aide d'un téléimprimeur, est
maintenue sur la fréquence ainsi désignée par toutes les unités
mobiles participant aux opérations sur place.

Motifs: Indiquer l'étendue, le contenu et les fréquences des communications
sur place.
J/60/319
D. Signaux de repérage

~D

J/60/320
~D

N 3195L § 43.
Les signaux de repérage sont des émissions reposant sur
l'utilisation des propriétés de propagation des ondes
radioélectriques et destinées à faciliter le repérage d'un navire,
d'un aéronef ou d'un véhicule en détresse ou la localisation des
survivants. Ces signaux comprennent ceux émis par les unités de
recherche et les signaux de radioralliement (voir le
numéro 3195LA) émis par l'unité en détresse ou par des engins de
sauvetage, pour faciliter ces recherches.
Motifs: Indiquer à quoi servent les signaux de repérage.

J/60/321
~D

N 3195LA § 44.
Les signaux de radioralliement sont des signaux de
repérage émis par un navire, un aéronef ou un véhicule en détresse ou
par un engin de sauvetage; ces signaux sont destinés à être utilisés
par les unités de recherche pour déterminer la position de la station
émettrice.
Motifs: Décrire la fonction des signaux de radioralliement.

J/60/322

ADD

N 3195M § 45.
Les signaux de repérage peuvent être émis dans les bandes
de fréquences suivantes:
a)

117,975 - 136 MHz,

b)

156 - 174 MHz,

c)

406 - 406,1 MHz et

d)

9 200 - 9 500 MHz.

Jj60j323

ADD

N 3195N § 46.
Les signaux de repérage doivent être conformes aux
Recommandations pertinentes du CCIR.
Motifs: Indiquer les bandes de fréquences utilisées pour les signaux de
repérage et garantir l'utilisation de normes internationales pour le
repérage au moyen des ondes radioélectriques.
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J/60/324
.ADD

ARTICLE N 40
Communications d'urgence et de sécurité

J/60/325
Section I.

ADD

Généralités

Jj60j326

ADD

N 3195NA § 1.

Les communications d'urgence et de sécurité reposent sur
l'utilisation des radiocommunications de Terre à ondes
hectométriques, décamétriques et métriques et sur celle des
télécommunications par satellite.

Motifs: Indiquer l'étendue des ressources utilisées pour les communications
d'urgence et de sécurité auxquelles les dispositions du présent chapitre
s'appliquent.
J/60/327
ADD

Section II.

Communications d'urgence

J/60/328
ADD

N 31950 § 2.
Les communications d'urgence sont des émissions ayant
trait à la sécurité qui:
a)

pour les systèmes de Terre, sont annoncées au moyen de
l'appel sélectif numérique sous forme d'un appel
d'urgence, d'un signal d'urgence et d'un message
d'urgence;

b)

comprennent un signal et un message d'urgence
retransmis par des stations spatiales.

J/60/329
ADD

N 3195P § 3.
Le message d'urgence est annoncé soit au moyen de
techniques d'appel sélectif numérique sur une ou plusieurs des
fréquences d'appel de détresse et de sécurité, qui sont spécifiées
dans la section I de l'article N 38, soit sur les fréquences du
service mobile maritime par satellite.

ADD

N 3195Q § 4.
En radiotéléphonie, le signal d'urgence est constitué par
le groupe de mots PAN PAN, le mot PAN étant prononcé comme le mot
français "panne".

ADD

N 3195R § S.
Le format de l'appel d'urgence ou le signal d'urgence
indique que la station appelante a un message très urgent à
transmettre concernant la sécurité d'un navire, d'un aéronef, d'un
autre véhicule ou d'une personne.

ADD

N 3195S § 6.
Le signal et le message d'urgence sont émis sur une ou
plusieurs des fréquences utilisées pour le trafic de détresse et de
sécurité, qui sont spécifiées dans la section I de l'article N 38, ou
sur les fréquences du se_rvice mobile maritime par satellite.

Jj60j330

J/60/331

J/60/332
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J/60/333
~D

N 3195T § 7.
En radiotéléphonie, le message d'urgence est précédé du
signal d'urgence (voir le numéro N 3195Q), répété trois fois.

J/60/334
~D

N 3195U § 8.
En impression directe à bande étroite, le message
d'urgence est précédé du signal d'urgence (voir le numéro N 3195Q).

ADD

N 3195X § 9.
Le format de l'appel d'urgence ou le signal d'urgence ne
peut être envoyé qu'avec l'autorisation du capitaine ou du
responsable du navire, de l'aéronef ou de tout autre véhicule portant
la station mobile ou la station terrienne mobile.

~D

N 3195XA § 10.
Le format de l'appel d'urgence ou le signal d'urgence peut
être émis par une station terrestre ou une station terrienne côtière
avec l'approbation de l'autorité responsable.

ADD

N 3195XB § 11.
Lorsqu'a été émis un message d'urgence, qui comporte des
mesures à prendre par les stations recevant ce message, la station
responsable de l'émission doit l'annuler dès qu'elle sait qu'il n'est
plus nécessaire d'y donner suite.

J/60/335

J/60/336

J/60/337

Motifs: Indiquer la méthode et la procédure d'émission des appels et des
messages d'urgence.
J/60/338
Section III.

~D

Communications de sécurité

J/60/339
~D

N 3195Y

§ 12.

Les communications de sécurité:
a)

pour les systèmes de Terre, sont annoncées au moyen de
l'appel sélectif numérique sous forme d'un appel de
sécurité, d'un signal de sécurité et d'un message de
sécurité;

b)

comprennent un signal et un message de sécurité
retransmis par des stations spatiales.

J/60/340

ADD

N 3195Z § 13.
Le message de sécurité est annoncé soit au moyen de
techniques d'appel sélectif numérique sur une ou plusieurs des
fréquences d'appel de détresse et de sécurité, qui sont spécifiées
dans la section I de l'article N 38, soit sur les fréquences du
service mobile maritime par satellite.

ADD

N 3195AA § 14.
En radiotéléphonie, le signal de sécurité est constitué
par le mot SECURITE, prononcé comme en français.

ADD

N 3195AB § 15.
Le format d'appel de sécurité ou le signal de sécurité
indique que la station appelante a un avertissement météorologique
important à transmettre concernant la navigation ou la météorologie.

J/60/341

J/60/342
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J/60/343
ADD

N 3195AC § 16.
Les communications de sécurité sont normalement émises sur
une ou plusieurs des fréquences utilisées pour le trafic de détresse
et de sécurité, qui sont spécifiées dans la section I de
l'article N 38, ou sur des fréquences du service mobile maritime par
satellite.

J/60/344
~D

N 3195AD § 17.
En radiotéléphonie, le message de sécurité est
normalement précédé du signal de sécurité (voir le numéro N 3195AA)
répété trois fois.

ADD

N 3195AE § 18.
En impression directe à bande étroite, le message de
sécurité est précédé du signal de sécurité (voir le
numéro N 3195AA).

J/60/345

Motifs: Indiquer la méthode et la procédure d'émission des appels et des
messages de sécurité.
J/60/346
ADD

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

J/60/347
ADD

N 3195AF § 19.
Les avertissements concernant la navigation et la
météorologie et les renseignements urgents sont émis par des stations
côtières sélectionnées au moyen de la télégraphie à impression
directe à bande étroite avec correction d'erreur sans circuit de
retour, et les caractéristiques d'exploitation de ces stations sont
indiquées dans la Nomenclature des stations de radiorepérage et des
stations effectuant des services spéciaux (voir les numéros 3323,
3326 et 3334).

ADD

N 3195AG § 20.
Les émissions doivent être conformes quant à leur mode et
à leur format aux Recommandations pertinentes du CCIR.

ADD

N 3195AH § 21.
Dans le service mobile maritime, la fréquence 518 kHz est
utilisée pour l'émission, dans la bande des ondes hectométriques, au
moyen du système automatique de télégraphie à impression directe à
bande étroite, d'avertissements concernant la navigation et la
météorologie et de renseignements urgents à destination des stations
de navire (voir le numéro 474).

J/60/348

J/60/349

Motifs: Faire figurer dans le présent chapitre des règles ayant trait aux
communications maritimes automatiques de détresse et de sécurité.
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J/60/350

ADD

Section V. Communications,liées à la sécurité de la navigation

ADD

N 3195AI § 22.
Les communications liées à la sécurité de la navigation
sont des communications radiotéléphoniques en ondes métriques
échangées par les navires pour s'assurer qu'ils évoluent en toute
sécurité les uns par rapport aux autres.

J/60/351
.

Motifs: Indiquer à quoi servent les communications liées à la sécurité de la
navigation.
J/60/352

ADD

N 3195AJ § 23.
La fréquence 156,650 MHz est utilisée pour les
communications liées à la sécurité de la navigation (voir aussi le
numéro N 29930 et la note k) de l'appendice 18).
Motifs: Indiquer la fréquence qui a été assignée à cette fonction.
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ARTICLE N 55

J/60/353

Certificats d'opérateur de station de navire
et de station terrienne de navire à bord
de navires participant à des
radiocommunications SMDSM

~D

J/60/354

ADD

Section 1.

Dispositions générales

J/60/355

ADD

N 3860

§ 1.
(1) L'exploitation et le service technique d'une station de
navire ou d'une station terrienne de navire installée à bord d'un
navire participant à des radiocommunications SMDSM et n'utilisant
pas d'appareils radiotélégraphiques Morse (stations désignées dans
le présent article et dans l'article N 56, respectivement par
l'expression "station de navire SMDSM" et "station terrienne de
navire SMDSM") doivent être assurés par un opérateur ou des
opérateurs titulaire(s) d'un certificat délivré ou reconnu par le
gouvernement dont dépend ladite station.

Sous réserve de cette disposition, d'autres personnes
peuvent utiliser l'équipement de radiocommunication de ladite
station, sauf pour les radiocommunications de détresse et de
sécurité auxquelles s'appliquent les dispositions du
chapitre N IX.
J/60/356
~D

N 3861

(2) En ce qui concerne le service technique des stations de
navire et des stations terriennes de navire installées à bord de
navires qui, sans être visées par l'obligation de participer aux
radiocommunications SMDSM en application des conventions
internationales, disposent d'une installation SMDSM complète ou
partielle, les administrations statuent elles-mêmes sur
l'éventuelle nécessité d'un certificat et définissent le cas
échéant le certificat technique approprié.

ADD

N 3862

§ 2. (1)
Dans le cas d'indisponibilité absolue d'une personne
titulaire d'un certificat adéquat au cours d'une traversée, le
commandant ou le responsable de la station peut autoriser, mais à
titre temporaire seulement, un opérateur titulaire d'un certificat
pour communications automatiques délivré par le gouvernement d'un
autre Membre à assurer le service de radiocommunication.

ADD

N 3863

(2) Lorsqu'il est nécessaire d'employer une ou plusieurs
personnes non titulaires d'un certificat ou une ou plusieurs
personnes non titulaires d'un certificat adéquat comme
opérateur(s) provisoire(s) d'une station de navire SMDSM ou d'une
station terrienne de navire SMDSM, l'intervention doit être
limitée aux seuls signaux de détresse, d'urgence et de sécurité,
aux messages qui s'y rapportent, aux messages intéressant
directement la sécurité de la vie humaine en mer et aux messages
urgents relatifs à la marche du navire. Les personnes ainsi
employées sont astreintes au secret des correspondances prévu au
numéro N 3873.

J/60/357

J/60/358
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J/60/359
ADD

N 3864

(3) Dans tous les cas, l'opérateur provisoire doit être
remplacé aussitôt que possible par un opérateur titulaire du
certificat prévu au paragraphe 1 du présent article.

ADD

N 3865

§ 3.
(1) Chaque administration prend les dispositions
nécessaires pour éviter, dans la plus grande mesure possible,
l'emploi frauduleux des certificats. A cet effet, ceux-ci portent
la signature du titulaire et sont authentifiés par
l'administration qui les a délivrés. Les administrations peuvent
employer, à leur gré, d'autres moyens d'identification, tels que
photographies, empreintes digitales, etc.

ADD

N 3866

(2) Les certificats délivrés conformément au numéro N 3860
doivent porter la photographie et la date de naissance du
titulaire.

ADD

N 3867

(3) Afin de faciliter la vérification des certificats,
ceux-ci portent, s'il y a lieu, en plus du texte rédigé dans la
langue nationale, une traduction de ce texte dans l'une des
langues de travail de l'Union.

ADD

N 3868

(4) Tous les certificats qui ne sont pas rédigés dans l'une
des langues de travail de l'Union doivent comporter au moins les
renseignements suivants, rédigés dans l'une de ces langues de
travail:

J/60/364
ADD

N 3869

a)

nom et date de naissance du titulaire;

ADD

N 3870

b)

titre du certificat et date à laquelle il a été
délivré;

ADD

N 3871

c)

le cas échéant, numéro et durée de validité du
certificat;

ADD

N 3872

d)

nom de l'administration qui a délivré le
certificat.

ADD

N 3873

J/60/360

Jj60j361

J/60/362

J/60/363

J/60/365

J/60/366

J/60/367

J/60/368
§ 4.
Chaque administration prend les mesures nécessaires
pour soumettre les opérateurs à l'obligation du secret des
correspondances prévu au numéro 2023.
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J/60/369
ADD

Section II. Catégories de certificats pour les
opérateurs de radiocommunication des
stations de navire SMDSM et des
stations terriennes de navire SMDSM

J/60/370
ADD

N 3874

~D

N 3875

a)

le certificat général d'exploitation;

~D

N 3876

b)

le certificat restreint d'exploitation;

~D

N 3877

c)

le certificat technique général;

ADD

N 3878

d)

le certificat technique restreint.

§ S.
Il existe quatre catégories de certificats d'opérateur
de radiocommunication pour les stations de navire SMDSM et les
stations terriennes de navire SMDSM, à savoir deux catégories
d'exploitation et deux catégories techniques!:

J/60/371
J/60/372
J/60/373
J/60/374
J/60/375
ADD

N 3874.1

lEn ce qui concerne les stations de navire SMDSM et les
stations terriennes de navire SMDSM, il appartient aux
administrations de décider si le service d'exploitation et le
service technique de ces stations doit être assuré par un
opérateur titulaire des deux catégories appropriées de certificats
ou par deux personnes différentes titulaire l'une du certificat
d'exploitation et l'autre du certificat technique.

~D

N 3879

§ 6.
(1) Un opérateur de radiocommunication titulaire d'un
certificat général d'exploitation peut assurer, en qualité de Chef
opérateur (exploitation)! ou d'opérateur ordinaire (exploitation),
le service d'exploitation d'une station de navire SMDSM ou d'une
station terrienne de navire SMDSM; la présente disposition
s'applique à toutes les zones maritimes.

ADD

N 3880

(2) Un opérateur de radiocommunication, titulaire d'un
certificat restreint d'exploitation peut assurer, en qualité de
Chef opérateur (exploitation)! ou d'opérateur ordinaire
(exploitation), le service d'exploitation d'une station de
navire SMDSM ou d'une station terrienne de navire SMDSM lorsque le
navire est à portée de stations côtières émettant en ondes
métriques; en qualité d'opérateur ordinaire (exploitation), il
peut également assurer l'exploitation d'une station de
navire SMDSM ou d'une station terrienne de navire SMDSM dans toute
zone maritime lorsque cette exploitation est limitée par les
administrations. Lorsque le service d'exploitation des
radiocommunications est ainsi limité, le certificat doit en faire
mention.

J/60/376

J/60/377
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J/60/378
~D

N 3881

(3) Un opérateur de radiocommunication titulaire d'un
certificat technique fénéral peut assurer, en qualité de Chef
opérateur (technique) ou d'opérateur ordinaire (technique) le
service d'une station de navire SMDSM ou d'une station terrienne
de navire SMDSM; la présente disposition s'applique à toutes les
zones maritimes.

~D

N 3882

(4) Un opérateur de radiocommunication titulaire d'un
certificat technique restreint peut assurer, en qualité de Chef
opérateur (technique)! ou d'opérateur ordinaire (technique) le
service technique simple d'une station de navire SMDSM ou d'une
station terrienne de navire SMDSM lorsque le navire est à portée
de stations côtières émettant en ondes métriques; en qualité
d'opérateur ordinaire (technique), il peut également assurer le
service technique simple d'une station de navire SMDSM ou d'une
station terrienne de navire SMDSM dans toute zone maritime.

ADD

N
N
N
N

J/60/379

J/60/380
3879.1
3880.1
3881.1
lLes administrations statuent à leur gré sur la
3882.1 nécessité éventuelle d'une expérience pratique en ce qui concerne
les titulaires de certificat appelés à devenir Chef opérateur
(exploitation) ou Chef opérateur (technique) et, le cas échéant,
définissent les dispositions applicables en la matière.

J/60/381

ADD

Section III.

Conditions d'obtention des certificats

J/60/382
~D

N 3883

ADD

N 3884

§ 7.
(1) Les conditions d'obtention des différents certificats
sont spécifiées dans les paragraphes suivants. Elles doivent être
considérées comme des conditions minimales.

~D

N 3885

(2) Les administrations fixent à leur gré le nombre des
examens qu'elles jugent nécessaires pour l'obtention des
certificats.

ADD

N 3886

§ 8.
(1) L'administration qui délivre le certificat peut, avant
d'autoriser son titulaire à assurer le service à bord d'un navire,
exiger que d'âutres conditions soient remplies (par exemple:
connaissance du fonctionnement des systèmes de communication
automatiques, connaissances techniques et professionnelles
complémentaires relatives notamment à la navigation, aptitudes
physiques, etc.).

~D

N 3887

(2) Il convient que les administrations prennent toutes les
mesures qu'elles jugent nécessaires pour contrôler les aptitudes
des opérateurs lorsque ceux-ci n'ont pas exercé leurs fonctions
pendant une durée prolongée, que ces fonctions relèvent de
l'exploitation ou du service technique.

A.

Généralités

J/60/383

J/60/384

J/60/385

J/60/386
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J/60/387
ADD

N 3888

ADD

N 3889

ADD

N 3890

a)

connaissance pratique détaillée du fonctionnement
de tous les équipements SMDSM;

ADD

N 3891

b)

aptitude à envoyer et recevoir correctement des
messages radiotéléphoniques et à utiliser
correctement les appareils radiotélégraphiques à
impression directe;

ADD

N 3892

c)

connaissance approfondie des Règlements applicables
aux radiocommunications, et notamment des documents
relatifs à la taxation des radiocommunications,
ainsi que des dispositions de la Convention pour la
sauvegarde de la vie humaine en mer relatives aux
radiocommunications;

ADD

N 3893

d)

connaissance suffisante de la géographie du monde,
notamment des principales lignes de navigation et
des voies de télécommunication les plus
importantes;

ADD

N 3894

e)

connaissance suffisante de l'une des langues de
travail de l'Union. Les candidats doivent pouvoir
s'exprimer dans cette langue d'une manière
convenable, tant verbalement que par écrit. Les
administrations indiquent elles-mêmes la ou les
langue(s) qui sont imposées.

ADD

N 3895

C.

Certificat restreint d'exploitation

ADD

N 3896

ADD

N 3897

a)

connaissance pratique du fonctionnement de tous les
équipements SMDSM;

ADD

N 3898

b)

aptitude à envoyer et recevoir correctement des
messages radiotéléphoniques et à utiliser
correctement les appareils radiotélégraphiques à
impress-ion directe;

B.

Certificat général d'exploitation

J/60/388
§ 9.
Le certificat général d'exploitation est délivré aux
candidats qui ont fait preuve des connaissances et aptitudes
professionnelles énumérées ci-après:

J/60/389

J/60/390

J/60/391

J/60/392

J/60/393

J/60/394
J/60/395
§ 10.
Le certificat restreint d'exploitation est délivré aux
candidats qui ont fait preuve des connaissances et aptitudes
professionnelles énumérées ci-après:

J/60/396

J/60/397
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J/60/398
ADD

N 3899

c)

connaissance générale des règlements applicables
aux radiocommunications ainsi que des dispositions
de la Convention pour la sauvegarde de la vie
humaine en mer relatives aux radiocommunications;

ADD

N 3900

d)

connaissance élémentaire de l'une des langues de
travail de l'Union. Les candidats doivent pouvoir
s'exprimer dans cette langue, tant verbalement que
par écrit. Les administrations indiquent
elies-mêmes la langue ou les langues qui sont
imposées.

ADD

N 3901

ADD

N 3902

ADD

N 3903

J/60/399

J/60/400
§ 11.
Les administrations qui limitent le service
d'exploitation des radiocommunications en application des
dispositions du numéro N 3880 peuvent circonscrire les
connaissances et aptitudes requises pour la fonction ainsi limitée
à partir des connaissances et aptitudes définies dans les
numéros N 3897 à N 3900 inclus.

J/60/401
C.

Certificat technique général

J/60/402
§ 12.
.. Le certificat technique général d'opérateur de
radiocommunication est délivré aux candidats qui ont fait preuve
des connaissances et aptitudes professionnelles énumérées
ci-après:

J/60/403

ADD- N 3904

. ·a)

connaissance des principes de l'électricité, de la
théorie de ia radioélectricité et de l'électronique
suffisante pour satisfaire aux conditions stipulées
aux numéros.N 3905, N 3906 et N 3907 ci-après;

J/60/404

ADD

N 3905

b)

connaissance théorique de tous les
équipements SMDSM;

ADD

N 3906

c)

connaissance pratique de la maintenance et du
réglage des équipements radioélectriques dont il
est question au numéro N 3905 ci-dessus, afin d'en
assurer le fonctionnement fiable et d'éviter ainsi
que les radiocommunications SMDSM ne soient
perturbées;

ADD

N 3907

d)

connaissances pratiques nécessaires pour localiser
et réparer, au moyen des appareils de mesure et des
outils appropriés, les avaries susceptibles de
survenir en cours de traversée aux équipements
mentionnés au numéro N 3905;

ADD

N 3908

e)

connaissance générale des réglementations
applicables aux radiocommunications.

J/60/405

J/60/406

J/60/407
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J/60/408
E.

Certificat technique restreint

ADD

N 3909

ADD

N 3910

ADD

N 3911

a)

connaissance élémentaire des principes de
l'électricité, de la théorie de la radioélectricité
et de l'électronique permettant de satisfaire aux
conditions stipulées aux numéros N 3912 et N 3913
ci-après;

ADD

N 3912

b)

connaissance théorique élémentaire de tous les
équipements SMDSM;

ADD

N 3913

c)

connaissances pratiques nécessaires pour faire des
dépannages simples et régler les équipements
radioélectriques mentionnés au numéro N 3912, en
fonction des besoins, pendant une traversée;

ADD

N 3914

d)

connaissance générale des réglementations
applicables aux radiocommunications.

J/60/409
§ 13.
Le certificat technique restreint d'opérateur de
radiocommunication est délivré aux candidats qui ont fait preuve
des connaissances et aptitudes professionnelles énumérées
ci-après:

J/60/410

J/60/411

J/60/412

J/60/413

J/60/414
ADD

Section IV.

Divers

J/60/415
ADD

N 3915

§ 14. (1) Un opérateur de radiocommunication, titulaire d'un
certificat général d'exploitation conforme aux dispositions
énoncées dans le présent article est autorisé à assurer
l'exploitation d'une station de radiocommunication installée à
bord d'un navire doté d'équipements radioélectriques qui ne sont
pas affectés aux radiocommunications SMDSM. Toutefois, le
titulaire de ce type de certificat n'est pas autorisé à utiliser
des appareils radiotélégraphiques Morse.

ADD

N 3916

(2) Un opérateur de radiocommunication, titulaire d'un
certificat restreint d'exploitation conforme aux dispositions
énoncées dans le présent article est autorisé à assurer le service
d'exploitation d'une station de radiocommunication lorsque
l'exploitation des stations de radiocommunication installées à
bord de navires dotés d'équipements radioélectriques qui ne sont
pas affectés aux radiocommunications SMDSM est limitée par les
administrations.

ADD

N 3917

(3) Un opérateur de radiocommunication, titulaire d'un
certificat technique général est autorisé à assurer le service
technique d'une station de radiocommunication installée à bord
d'un navire doté d'équipements radioélectriques qui ne sont pas
affectés aux radiocommunications SMDSM.

J/60/416

J/60/417
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J/60/418
ADD

N 3918

(4) Un opérateur de radiocommunication, titulaire d'un
certificat technique restreint est autorisé à assurer le service
technique simple d'une station de radiocommunication installée à
bord d'un navire doté d'équipements radioélectriques qui ne sont
pas affectés aux radiocommunications SMDSM.

ADD

N 3919

§ 15. (1) Le titulaire d'un certificat général d'opérateur de
radiocommunication ou le titulaire d'un certificat d'opérateur
radiotélégraphiste de première classe conforme aux dispositions de
l'article 55 est également autorisé à assurer le service d'une
station de navire ou d'une station terrienne de navire comportant
une installation complète ou partielle affectée aux
radiocommunications SMDSM, le statut du titulaire d'un certificat
de l'une ou l'autre catégorie étant assimilable à celui du
titulaire d'un certificat général d'exploitation ou d'un
certificat technique général aux fins des
·
radiocommunications SMDSM.

ADD

N 3920

(2) Le titulaire d'un certificat d'opérateur
radiotélégraphiste de deuxième classe conforme aux dispositions de
l'article 55 est également autorisé à assurer le service d'une
station de navire ou d'une station terrienne de navire comportant
une installation complète ou partielle, affectées aux
radiocommunications SMDSM, le statut du titulaire d'un certificat
de cette catégorie étant assimilable à celui du titulaire d'un
certificat général d'exploitation ou d'un certificat technique
restreint aux fins des radiocommunications SMDSM.

J/60/419

J/60/420

Motifs : Définir dans le Règlement des radiocommunications les règles
internationales afférentes à l'introduction du SMDSM dans les
radiocommunications maritimes traditionnelles.
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CHAPITRE

X

Service mobile aéronautique et service
mobile aéronautique par satellite
ARTICLE 42A
Introduction
J/60/426
SUP

3363
Motifs: Conséquence de l'adoption de la proposition visant à couvrir le
service mobile aéronautique par satellite.
ARTICLE 43

J/60/427
MOD

Autorité de la personne responsable des stations
mobiles dans le service mobile aéronautique
et des stations terriennes mobiles dans
le service mobile aéronautique
par satellite
Motifs: Préciser le sens.

J/60/428
MOD

3364

§ 1.
Le service d'une station mobile ou d'une station
terrienne mobile est placé sous l'autorité supérieure de la
personne responsable de l'aéronef ou de tout autre véhicule
portant la station mobile.

MOD

3365

§ 2.
Celui qui détient cette autorité doit exiger que chaque
opérateur observe le présent Règlement et que la station mobile ou
la station terrienne mobile placée sous la responsabilité d'un
opérateur soit toujours utilisée conformément aux stipulations de
ce Règlement.

J/60/429

Motifs: Faire en sorte que ces dispositions soient précisément applicables
au service mobile aéronautique par satellite.
ARTICLE 44
Certificats d'opérateur de station d'aéronef
et de station terrienne d'aéronef
Section I.

Dispositions générales

J/60/421
ADD

3393AA (2A)
Le service de toute station terrienne d'aéronef doit
être dirigé par un opérateur titulaire d'un certificat délivré ou
reconnu par le gouvernement dont dépend cette station. Sous
réserve de cette disposition, d'autres personnes que le titulaire
du certificat peuvent utiliser l'équipement installé dans cette
station.
Motifs : Arrêter les dispositions fondamentales applicables au service
mobile aéronautique par satellite.
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J/60/422

(MOD)

3-3-9-3-lr- -(-2AT 3393AB (2B) 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.

Motifs : Modification rendue nécessaire par la proposition qui précède.
J/60/423

MOD

3403

§ S.
(1) Il existe deux classes de certificats, ainsi qu'~n
certificat spécial, pour les opérateurs radiotélégraphistes~.

J/60/424
MOD

3404

(2) Il y a deux catégories de certificats pour les
opérateurs radiot~léphonistes, le certificat général et le
certificat restre~nt~.

J/60/425
SUP

-3-4G3-;-l--et- -3404-;-1-

Motifs : Les dispositions de l'article 45 mentionnées dans les
dispositions en question ne concernent pas les classes et domaines
d'application des certificats d'opérateur.
ARTICLE 45
J/60/430

MOD

Personnel des stations aéronautiques
et des stations terriennes aéronautiques

J/60/431
MOD

3483

Les administrations prennent les mesures nécessaires
pour garantir que, dans les stations aéronautiques et les stations
terriennes aéronautiques, le personnel possède les aptitudes
professionnelles lui permettant d'assurer efficacement le service
de ces stations.
·

Motifs: Faire en sorte que ces dispositions s'appliquent également au
service mobile aéronautique par satellite.
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ARTICLE 46
Inspection des stations d'aéronef et
des stations terriennes d'aéronef
J/60/432
MOD

3509

§ 1.
(1) Les gouvernements ou les administrations compétentes
des pays où une station d'aéronef ou une station terrienne
d'aéronef fait escale peuvent exiger la production de la licence
pour l'examiner. L'opérateur de la station, ou la personne
responsable de la station, doit se prêter à cette vérification. La
licence doit être conservée de façon à pouvoir être produite sur
demande. Bafts-~e~~e-la-mesure-à~-possible,-~~-DlL~
eepie-eer~ifiée-eQRf~me-par-l!~~~Jl~néliY~-~

.ê.tr.e= af.f.i.cll.é.e- à- .demeur-e- -dans- -l-a- -s-t-at:.:!-on.

Motifs: Application au service mobile aéronautique par satellite. Par
ailleurs, il n'est pas commode d'afficher une licence dans une station
d'aéronef.
J/60/433
MOD

3510

(2) Les inspecteurs doivent être en possession d'une carte
ou d'un insigne d'identité délivré par les autorités compétentes,
qu'ils doivent montrer à la demande de la personne responsable
àe-llaé~eftef de la station d'aéronef ou de la station terrienne
d'aéronef.

Motifs: Application au service mobile aéronautique par satellite.
J/60/434
MOD

3513

§ 2.

(1) Lorsqu'un gouvernement ou une administration s'est
trouvé dans l'obligation de recourir à la mesure prévue au
numéro 3511, ou lorsque les certificats d'opérateur n'ont pas pu
être produits, le gouvernement ou l'administration dont dépend la
station d'aéronef ou la station terrienne d'aéronef en cause doit
être informé sans retard. De plus, il est fait application, le cas
échéant, des dispositions de l'article 21.
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J/60/435
MOD

3514

(2) Avànt de quitter l'aéronef, l'inspecteur doit faire
part de ses constatations à la personne responsable de la station
d'aéronef ou de la station terrienne d'aéronef. En cas
d'infraction aux stipulations du présent Règlement, l'inspecteur
présente son rapport par écrit.

MOD

3515

§ 3.
Les Membres s'engagent à ne pas imposer aux stations
d'aéronef ou stations terriennes d'aéronef étrangères qui se
trouvent temporairement dans leurs limites territoriales ou
s'arrêtent temporairement sur leur territoire, des conditions
techniques et d'exploitation plus rigoureuses que celles prévues
dans le présent Règlement. Cette prescription n'affecte en rien
les dispositions qui relèvent d'accords internationaux relatifs à
la navigation aérienne et qui ne sont pas prévues dans le présent
Règlement.

J/60/436

Motifs: Permettre l'application de ces dispositions au service
mobile aéronautique par satellite.
J/60/437
MOD

ARTICLE 47
Vacation des stations du service mobile
aéronautique et du service mobile
aéronautique par satellite
Section I.

Généralités

J/60/438
MOD

3541

§

1.

Afin-de-permettre-i~~ppit~~~t~n-aës-rêg~ës-süï~~1r

~ela~ives-aHK-Re~fes-de-veiiie;-Toute

station du service mobile
aéronautique et du service mobile aéronautique par satellite
à laquelle s'apppliquent les règles suivantes, relatives aux
heures de veille, doit être munie d'une montre précise
correctement réglée sur le Temps universel coordonné (UTC).
J/60/439
Section II. Stations aéronautiques
et stations terriennes aéronautiques

MOD
J/60/440
MOD

3542

§ 2.
Une station aéronautique ou une station terrienne
aéronautique assure un service continu pendant toute la période
durant laquelle elle porte la responsabilité du service des
radiocommunications avec les aéronefs en vol.

J/60/441
Section III. Stations d'aéronef
et stations terriennes d'aéronef

MOD
J/60/442
MOD

3542A

§ 2A.
Les stations d'aéronef et les stations terriennes en
vol assurent un service permettant de faire face aux besoins
essentiels de communication 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 ou la station terrienne aéronautique concernée.
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J/60/443
MOD

3543

§ 3.
Pour le service international de la correspondance
publique, les stations d'aéronef et les stations terriennes
d'aéronef constituent une seule catégorie. Elles assurent un
service dont la durée n'est pas fixée dans le présent Règlement.

Motifs: Permettre l'application de ces dispositions au service mobile
aéronautique par satellite et clarifier la signification du numéro 3541.
ARTICLE 48
J/60/444
MOD

Communications des -stat-i:oas-d '-aé'E<>aef.;- stations mobiles du
service mobile aéronautique et des stations terriennes
mobiles du service mobile aéronautique par satellite
avec les stations du service mobile maritime et
du service mobile maritime par satellite

J/60/445
MOD

35 71

-Les. stat.ion& ..à. ..bol:d ..d.'..aé.J:.one..fs,.. Les stations mobiles du
service mobile aéronautique et les stations terriennes mobiles du
service mobile aéronautique par satellite 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).

MOD

3571.1

-Les -aéranefs-peuveat: Les stations d'aéronef et les
stations terriennes d'aéronef peuvent communiquer pour la
correspondance publique dans la mesure où ~l& elles continuent à
assurer la veille sur les fréquences prévues pour la sécurité et
pour la régularité des vols.

J/60/446

Motifs: Permettre l'application de ces dispositions au service mobile
aéronautique par satellite.
ARTICLE 49
J/60/447
Conditions à remplir par les stations mobiles
et les stations terriennes mobiles du service
mobile aéronautique et du service mobile
aéronautique par satellite

MOD

Motifs: Préciser le sens.
J/60/448
MOD

3597

§ 1.
Les stations mobiles et les stations terriennes mobiles
doivent être établies de manière à être conformes aux dispositions
des chapitres III et X en ce qui concerne les fréquences et les
classes d'émission.
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J/60/449
MOD

3598

§ 2.
Les fréquences d'émission des stations mobiles et des
stations terriennes mobiles doivent être vérifiées le plus souvent
possible par le service d'inspection dont ces stations relèvent.

Motifs: Permettre l'application de cette disposition au service mobile
aéronautique par satellite.
J/60/450
MOD

3600

§ 4.
Les administrations prennent toutes les mesures
pratiques nécessaires pour que le fonctionnement des appareils
électriques ou électroniques de toute nature installés dans les
-sb&~iGa~~~kbe~-aéronefs ne cause pas de brouillage préjudiciable
aux services radioélectriques essentiels de ces stations
lorsqu'elles fonctionnent conformément aux dispositions du présent
Règlement.

Motifs: Le terme "aéronefs" est plus approprié.
J/60/451
MOD

3601

§ S.
(1) Les changements de fréquence dans les appareils
émetteurs et récepteurs de toute station mobile et de toute
station terrienne mobile doivent pouvoir être effectués aussi
rapidement que possible.

MOD

3602

(2) Les installations de toute station mobile et de toute
station terrienne mobile doivent permettre, une fois la
communication établie, de passer de l'émission à la réception, et
vice versa, dans un temps aussi court que possible.

MOD

3604

§ 7.
Les stations mobiles et les stations terriennes mobiles
autres que les stations d'engin de sauvetage doivent être pourvues
des documents énumérés à la section pertinente de l'appendice 11
(section VI, "Stations d'aéronef et stations terriennes
d'aéronef").

J/60/452

J/60/453

Motifs: Permettre l'application de ces dispositions au service mobile
aéronautique par satellite.
ARTICLE 50
J/60/454
MOD

Dispositions spéciales relatives à l'emploi des
fréquences dans le service mobile aéronautique
et dans le service mobile aéronautique
par satellite
Motifs: Couvrir également le service mobile aéronautique par satellite.

J/60/455
MOD

3630

Les fréquences de toutes les bandes attribuées au
service mobile aéronautique (R) ou au service mobile aéronautique
par satellite (R) sont rése~ées-~utilisées en priorité pour
les communications relatives à la sécurité et à la régularité des
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vols entre tous les aéronefs et les stations aéronautiques et
stations terriennes aéronautiques principalement chargées
d'assurer les vols le long des routes nationales ou
internationales de l'aviation civile.
Motifs: Conserver une disposition essentielle tout en l'étendant au
service mobile aéronautique par satellite (R), et donner un caractère
prioritaire aux communications relatives à la sécurité et à la régularité
des vols.
J/60/456
MOD

3631

Les fréquences de toutes les bandes attribuées au
service mobile aéronautique (OR) ou au service mobile aéronautique
par satellite (OR) sont réservées aux communications entre tous
les aéronefs et les stations aéronautiques et stations terriennes
aéronautiques autres que celles principalement chargées du service
mobile aéronautique le long des routes nationales ou
internationales de l'aviation civile.

Motifs: Conserver une disposition essentielle et l'étendre au service
mobile aéronautique par satellite (OR).
J/60/457
MOD

3632

J/60/458

§ 3.
Les fréquences des bandes attribuées au service mobile
aéronautique entre 2 850 kHz et 22 000 kHz (voir l'article 8) sont
assignées conformément aux dispositions des appendices 26, ~et
27 Aer2~et aux autres dispositions pertinentes du présent
Règlement.

*Not:e- du- Secrétarla~ général-:-

SUP

Motifs: Il n'est plus nécessaire de mentionner l'appendice 27 dans le
Règlement des radiocommunications, ledit appendice n'étant plus en vigueur
depuis le 1er février 1987.
J/60/459
ADD

3632A

§ 3A.
Les fréquences de la bande 117,975 - 137 MHz
attribuées au service mobile aéronautique (R) sont assignées
conformément aux dispositions de l'appendice 27A et aux autres
dispositions du présent Règlement.

Motifs: Ajouter une disposition concernant les règles relatives à
l'utilisation des fréquences de la bande 117,975 - 137 MHz.
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J/60/460
MOD

3633

§ 4.
Les·administrations ne doivent pas autoriser la
correspondance publique dans les bandes de fréquences suivantes
attribuées en--exei'US'ivi-té-- au service mobile aéronautique.

2
4
5
5

850 - 3 155 kHz
650 - 4 750 kHz
450 - 5 480 kHz (Région 2)
480 - 5 730 kHz
6 525 - 6 765 kHz
8 815 - 9 040 kHz
10 005 - 10 100 kHz
11 175 - 11 400 kHz
13 200 - 13 360 kHz
15 010 - 15 100 kHz
17 900 - 18 030 kHz
21 924 - 22 000 kHz
23 200 - 23 350 kHz
117,975 - 136 MHz
Motifs: Spécifier les bandes de fréquences dans lesquelles la
correspondance publique n'est pas autorisée.
J/60/461
MOD

3635

§ 6.
Les gouvernements peuvent, par voie d'accords, décider
des fréquences à utiliser pour l'appel et pour la réponse dans le
service mobile aéronautique et dans le service mobile aéronautique
par satellite.

Motifs: Permettre l'application de cette disposition au service mobile
aéronautique par satellite.
ARTICLE 51

Ordre de priorité des communications dans le
service mobile aéronautique et dans le
service mobile aéronautique par satellite
J/60/462
MOD

3651

L'ordre de priorité des communications! dans le service
mobile aéronautique et le service mobile aéronautique par
satellite doit être l'ordre donné ci-après, sauf impossibilité
pratique dans un système entièrement automatisé; cependant, même
dans ce cas, la priorité doit être donnée aux communications de§
~&première ~&g914& et deuxième catégories.
1.

Appels de détresse, messages de détresse et trafic
de détresse.

2.

Messages urgents, y compris les messages précédés
du signal de transport sanitaire.

3.

Communications précédées -dU' -s±gna-1:- -d'-urgence
relatives aux relèvements radiogoniométriques.
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4.

-Gommun-i-c-et-ions- -re-lat-ives- -aux- -re-lèvements-

. -1-ad-i-ogon-i-omé-t:-17-i:ques-.
Communications relatives à la sécurité des
mouvements des aéronefs.

s.

-<lommuni-cati"'tlS" -re-1-ati:ves- -k -br "'lTééV'Î"ga:tran -e-t -ir -ta--sécuri-té- -des-1ltOUV'ellie'll-cte-s- aé r oxiErfs- ""P'artrctp"m:rt -;r - -des- -opérat i"'tlS" ~ recherche -et -de- -s-auve-ta-ge--:---

Messages météorologiques.

·

6.

-Gommun-i-cati-ons- -re-1-ati:ves- -k -br "'lTééV'Î"ga:tran ~ -aux
-mouvemen1!s- -et- -aux- besoins -des- ël"érorrErfs- -e-r -des-----nav-i-res-,- -et- 1nes sages -d-'-ubservatiorr -mé1:'é"arcrhrgtque--des-t-i-nés-* -un- -servi-ce- -météoro ragtque- -off:tc-:te-1:'-;
Communications relatives à la régularité des vols.

7.

ETATPRIORITENATIONS - Radiotélégrammes relatifs à
l'application de la Charte des Nations Unies.

8.

ETATPRIORITE - Radiotélégrammes d'Etat avec
priorité et communications d'Etat pour lesquelles
le droit de priorité a été expressément demandé.

9.

Communications de service relatives au
fonctionnement du service de télécommunication ou à
des communications précédemment écoulées.

10.

Communications d'Etat autres que celles indiquées à
l'alinéa 8 ci-dessus, communications privées
ordinaires, radiotélégrammes RCTl et
radiotélégrammes de presse.

Motifs: Aligner l'ordre de priorité sur celui applicable au service mobile
aéronautique et l'appliquer au service mobile aéronautique par satellite.
ARTICLE 53
Procédure radiotéléphonique dans le service
mobile aéronautique - Appels

J/60/463
SUP

3793
Motifs: Compte tenu du numéro 3362, cette précision n'est plus
nécessaire.

J/60/464
MOD

3794

§2.
(1) En règle générale, il incombe à la station d'aéronef
d'établir la communication avec la station aéronautique. A cet
effet, la station d'aéronef ne peut appeler la station
aéronautique qu'après être arrivée dans sa zone~~~e..! es-t:-à-~4.~e- tians- -l'ft- -E-t>fle- W;- -en- ut-i-l-i-sent- -une--f~
at>t>~~pi:"4.é8ï- -la- s-t:a-t:4.en- .tf.! '6-éi:"-one-f- -peut- -ê-t-re- -ent-endue-~ -1-a- -s-t-a-t;-i-onaé~eaa~-t:!~~· de couverture opérationnelle désignéel.
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J/60/465
MOD

3795

(2) Toutefois, une station aéronautique qui a du trafic
pour une station d'aéronef peut appeler cette station si elle a
des raisons de croire que ladite station d'aéronef se trouve dans
sa zone -de-....g.ery.:J:.ce- de couverture opérationnelle désignée! et
assure l'écoute.

Motifs: Tenir compte des pratiques opérationnelles et techniques en usage
dans le service mobile aéronautique.
J/60/466
ADD

3794.1, 3795.1
lLa couverture opérationnelle désignée est le volume
d'espace aérien nécessaire du point de vue opérationnel pour
fournir un service particulier et à l'intérieur duquel la
protection des fréquences est assurée à l'installation.
Motifs: Expliquer l'expression "couverture opérationnelle désignée".

J/60/467
MOD

3796

§ 3.
Lorsqu'une station aéronautique reçoit pratiquement en
même temps des appels de plusieurs stations d'aéronef, elle décide
de l'ordre dans lequel ces stations pourront lui transmettre leur
trafic. Sa décision est fondée sur l'ordre de priorité défini à
1 ' art ic 1 e 51 . -(-vo-i-r- -1-e- -numé'ro- -36-5-1-)- -des- -radi:o-eé-1:-é-gramme-s- -ou -de-s- ~-9a-t-i-ons- -rad-i-ot:-é-1-éphon-i:ques- -en -:tns-t-ance- -dans- -les- -s-eaei:ons
-d-'-aér-onef-,- -e-t:- -5\H'- -1-a- ~k-é- -de- -pe-rme-t;-t:-r-e- -à- -cltaeune- -de-s- -s-eati:'Ons--appe-l-ant-es- -d-'-écou-l-er -1-e- ~lus- -g-r~ -nomb-r-e- ~i:b-1:-e- -de--~i-c-a-t:-i-ons-.-

Motifs: Tenir compte des pratiques actuellement en usage dans le service
mobile aéronautique, consécutivement à la modification (MOD) de
l'article 51.
J/60/468
SUP

3797
Motifs: Ne s'applique pas au service mobile aéronautique.

J/60/469
MOD

3798

§ 4. -{-2-)- ill Avant de -i:'-enouv:e-le-F- procéder à 1' appel, la station
appelante doit s'assurer que la station appelée n'est pas en
communication avec une autre station.

ADD

3798A

(2) Quand une communication a été échangée avec une station
aéronautique, une période de 10 secondes au moins doit s'écouler
avant la communication suivante.

J/60/470

Motifs: Tenir compte des pratiques actuelles dans le service mobile
aéronautique.
J/60/471
SUP

3799
Motifs: Conséquence de SUP 3797.

J/60/472
SUP

3802 à 3805
Motifs: Ces dispositions ne sont pas applicables au service mobile
aéronautique.
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J/67/473
ARTICLE N 56

~D

Personnel des stations du service mobile
maritime et du service mobile maritime
par satellite qui participent à des
radiocommunications SMDSM
J/60/474
Section I. Personnel des stations côtières
et des stations terriennes côtières qui
participent à des radiocommunications SMDSM

~D

J/60/475

ADD

N 3979

§ 1.
Les administrations prennent les mesures nécessaires
pour garantir que, dans les stations côtières et les stations
terriennes côtières participant à des radiocommunications SMDSM,
le personnel possède les aptitudes professionnelles lui permettant
d'assurer efficacement le service de ces stations.

J/60/476
Section II. Personnel des stations de
navire SMDSM et des stations terriennes
de navire SMDSM

ADD

J/60/477
~D

N 3980

§ 2.
Du point de vue du service des stations de navire SMDSM
et des stations terriennes de navire SMDSM, il appartient à chaque
gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les
stations à bord des navires de sa nationalité soient pourvues du
personnel suffisant pour assurer un service efficace.

ADD

N 3981

§ 3.
Compte tenu des dispositions de l'article N 55, les
administrations statuent à leur gré sur la nécessité éventuelle _
d'instituer le poste de Chef opérateur (exploitation) ou de Chef
opérateur (technicien) dans le service des stations de
navire SMDSM et des stations terriennes de navire SMDSM et, le cas
échéant, définissent la fonction en question.

J/60/478

Motifs: Instituer dans le Règlement des radiocommunications des règles
internationales relatives à l'introduction du SMDSM dans les
radiocommunications maritimes traditionnelles.
ARTICLE 58
J/60/479
MOD

Vacations des stations du service mobile maritime
et du service mobile maritime par satellite
Motifs: Définir les vacations du personnel des stations du service mobile
maritime par satellite sur le modèle des stations du service mobile
maritime.
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Section I.

Généralités

J/60/480
MOD

4044

§ 1.

Afin de permettre l'application des règles suivantes
relatives aux heures de veille, toute station du service mobile
maritime et du service mobile maritime par satellite doit être
munie d'une montre précise correctement réglée sur le Temps
universel coordonné (UTC).

Motifs: Obliger les stations du service mobile maritime par satellite
à se doter d'une montre analogue à celle dont sont équipées les stations
du service mobile maritime.
J/60/481
Section II.A

ADD

Stations terriennes côtières

J/60/482
ADD

4051A

4A.
Le service des stations terriennes côtières est, autant
que possible, permanent (24 heures sur 24).

Motifs: Préciser les vacations des stations terriennes côtières.
J/60/483
Section IV.

ADD

Stations terriennes de navire

J/60/484
ADD

4071

§ 10.

Chaque administration détermine elle-même les règles
suivant lesquelles sont organisées les vacations des stations
terriennes de navire placées sous son autorité.

Motifs: Prescrire les vacations des stations terriennes de navire.
ARTICLE 59
Conditions à remplir dans le service
mobile maritime et dans le service
mobile maritime par satellite
Section I.

Service mobile maritime

J/60/485
MOD

4104

§ 7.
Les stations de navire autres que les stations d'engin
de sauvetage et les stations terriennes de navire doivent être
pourvues des documents énumérés à la section pertinente de
l'appendice 11.

Motifs: Obliger les stations terriennes de
certains documents.

navir~.à

se pourvoir de

J/60/486
MOD

4106

MOD

4110

B.

Stations de navire utilisant
la radiotélégraphie Morse

J/60/487
§ 11.
Toute station de navire pourvue d'appareils
radiotélégraphiques Morse destinés à fonctionner dans les bandes
autorisées comprises entre 415 kHz et 535 kHz doit pouvoir:
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J/60/488
MOD

4116

MOD

4122

§ 13.
Dans la Région 2, toute station radiotélégraphique
Morse installée à bord d'un navire utilisant la
bande 2 089,5 - 2 092,5 kHz pour l'appel et la réponse doit
disposer d'au moins une autre fréquence dans les bandes autorisées
comprises entre 1 605 kHz et 2 850 kHz.

J/60/489

•

C.

Stations de navire utilisant

ia-~éiég~aph~~

-à-!mpress!on-d!reete-à-banàe-é~~oi~e-e~

l'appel sélectif numérique
J/60/490
MOD

4122A
-4l23A-

§ 15.~2~·1!1±1-eenvient-que-Les appareils d'appel sélectif
numérique seient doivent être conformes aux dispositions ~
-Reeemmanàatiens-du-ee±R-de·l'appendice 39A.

Motifs: Spécifier les caractéristiques des appareils d'appel sélectif
numérique.
J/60/491
ADD

4122B

(2)
Toutes les stations de navire utilisant des
appareils d'appel sélectif numérique doivent pouvoir envoyer et
recevoir des signaux d'appel sélectif numérique de classe FlB ou
J2B sur les fréquences utilisées pour les appels de détresse et
toutes les autres fréquences affectées à l'appel sélectif
numérique nécessaires au service de ces stations dans les bandes
de fréquences dans lesquelles elles sont exploitées.

Motifs: Préciser les bandes de fréquences que doivent pouvoir exploiter
les stations de navire utilisant des appareils d'appel sélectif
numérique.
J/60/492
ADD

4122C

J/60/493
(MOD) 4123

J/60/494
ADD

4123B

CA.

Stations de navire utilisant la
télégraphie à impression directe
à bande étroite

15~. (1) Les caractéristiques des appareils de télégraphie à
impression directe à bande étroite doivent être conformes aux
dispositions de 1 '.appendice 38.

§

(2)
Toutes les stations de navire utilisant des
appareils de télégraphie à impression directe à bande étroite
doivent pouvoir envoyer et recevoir des signaux d'appel sélectif
numérique de classe FlB ou J2B sur les fréquences utilisées pour
les appels de détresse et toutes les autres fréquences affectées à
l'appel sélectif numérique nécessaires au service de ces stations
dans les bandes de fréquences dans lesquelles elles sont
exploitées.

Motifs: Préciser les bandes de fréquences que doivent pouvoir exploiter
les stations de navire utilisant des appareils de télégraphie à impression
directe à bande étroite.
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D.

Stations de navire utilisant la radiotéléphonie

J/60/495
ADD

4124A

ADD

4124B

Dl. Stations de navire équipées d'appareils
de radiotéléphonie utilisés dans le cadre
du système d'appel sélectif numérique

J/60/496
§ 15B. (1) Toutes les stations de navire équipées d'appareils de
radiotéléphonie utilisés dans le cadre du système d'appel sélectif
numérique doivent pouvoir émettre et recevoir sur les fréquences
de détresse et de sécurité et sur toutes les autres fréquences
nécessaires au service de ces stations dans les bandes de
fréquences dans lesquelles elles sont exploitées.

Motifs: Spécifier les bandes de fréquences dans lesquelles doivent
pouvoir fonctionner les stations de navire utilisant des appareils de
radiotéléphonie dans le cadre de l'appel sélectif numérique.
J/60/497
ADD

4124C

ADD

4124D

(2)
Les stations de navire qui utilisent la fréquence
porteuse 2 182 kHz doivent pouvoir émettre et recevoir en
classe J3E sur cette fréquence.

J/60/498

J/60/499
(MOD) 4125

D2. Stations de navire équ1pees d'appareils
de radiotéléphonie utilisés indépendamment
du système d'appel sélectif numérique
~ ~

Bandes comprises entre 1 605 kHz et 4 000 kHz

J/~QJ50()

MOD

4126

§ 16.
Toute station de navire pourvue d'appareils
radiotéléphoniques destinés à fonctionner utilisés indépendamment
du système d'appel sélectif numérique dans les bandes autorisées
comprises entre 1 605 kHz et 2 850 kHz doit pouvoir:

Motifs: Rectifier le libellé de la disposition relative à la
radiotéléphonie manuelle traditionnelle, consécutivement à ce qui est
prévu au numéro 4124A.
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J/60/501
~

Bandes comprises entre 4 000 kHz et 2J-GO& 27 500 kHz

MOD

4131

1!_.

MOD

4132

§ 18.
Dans la zone de la Région 1 au sud de la latitude 15°
Nord, dans la Région 2 (à l'exception du Groenland) et dans la
zone de la Région 3 au sud de la latitude 25° Nord, il convient
que toutes les stations de navire pourvues d'appareils
radiotéléphoniques utilisés indépendamment du système d'appel
sélectif numérique -è.esânés -à-·:Ëoflc.Ë.ieane-r- dans les bandes
autorisées comprises entre 4 000 kHz et 27 000 ~3-GOQ-kHz puissent
émettre et recevoir sur les fréquences porteuses 4 125 kHz et
6 215 ·&2{~,~kHz (voir les numéros 2982 et 2986).

J/60/502

Motifs: Voir le numéro 4126.
J/60/503
(MOD) 4133

~. ·&;

Bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz

J/60/504
MOD

4134

§ 19.
Toute station de navire pourvue d'appareils
radiotéléphoniques utilisés indépendamment du système d'appel
sélectif numérique "Elest-i--nés-à- ·:Ëonc.ti-onneF- dans les bandes
autorisées comprises entre 156 MHz et 174 MHz (voir le numéro 613
et l'appendice 18) doit pouvoir faire et recevoir des émissions de
la classe G3E fvo:H: --la-Rés-o·hltion-W ~e-8-]-.

Motifs: Voir le numéro 4126.
J/60/505
ADD

Jj60j506
(MOD)

4136A

~

4137

c)

Fréquence navire-navire pour la sécurité de la
navigation - 156,650 MHz.

~}

sur toutes les fréquences nécessaires à l'exécution
de son service.

Jj60j507
MOD

Section II.

GeRdi-t;.i-erurà---E'empl-i:r-iJ~ --le&-

s-tat-iens -t-et:H--emleS- àe--navi:~

Service mobile maritime par satellite

ARTICLE 60
Dispositions spéciales relatives à l'emploi des fréquences
dans le service mobile maritime
Section 1.

Dispositions générales

Jj60j508
SUP

4184A et 4184B
Motifs: Eviter un double emploi avec les dispositions relatives aux
fréquences réservées au système NAVTEX, etc. (voir le numéro N 2967 et le
numéro N 2971A).
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J/60/509
MOD

4197

a)

Stations de navire, téléphonie, exploitation duplex
· (voies à deux fréquences)!

-

4065
6200
8197
12230
16360
18780
22000
25070

J/60/510
MOD

4197.1

-

-

4152
6230
8293
12395
16540
18828
22180
25124

4143.6
kHz -4Q63
kHz ~G---6218.6
8~91.1
kHz -fH95
kHz -1-2-3-JQ--12429. 2
kHz -l-6-4-éG---±6-587 .1
kHz
22124
kHz ~~Gao
kHz

ltllz
ltHz
k~

kH-zkHz
kHz

lEn 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 et l'article N 38.

J/60/511
MOD

4198

b)

Stations côtières, téléphonie, exploitation duplex
(voies à deux fréquences)
4351
6495
8719
13035
17230
19752
22675
26121

443 8 kHz -4-3-5-7. 4
6525 kHz -6-5G6. 4
8815 kHz -iHlB. 1
- 13200 kHz ~{}-;--8
- 17410 kHz ~2.9
19800 kHz
22855 kHz ti-5-60
- 26175 kHz

-

4438 ltH2
6525 ),Il z
8815 J.Ilz
13~00--k:~

1736Q JJiz
22720

le~

J/60/512
MOD

4199

c)

Stations de navire et stations côtières,
téléphonie, exploitation simplex (voies à une
fréquence) et exploitation à bandes croisées entre
navires (deux fréquences)
4152
6230
8293
12395
16540
18828
22180
25124

-

-

-

-

--

4155
6236
8296
12404
16549
18834
22192
25136

kHz
kHz
kHz
kHz
k Hz
kHz
kHz
kHz

-4143.6

414-6.-6-ltH~

~.6

6 2 2 L 6-+.H-z8297.3 !.II z

--8-2-9-l-...-±12429.2
-3:-6-5-8-1 • 1

16596.4 IJiz

22124

22139.5 J.H-2--

1~9.5

IJI 2

._
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J/60/513
MOD

4200

d)

stations de navire, télégraphie à large bande, facsimilé et systèmes spéciaux de transmission.
4155

-

4175 kHz

6236

-

6264 kHz

8296

-

8340 kHz

-1-6·596. 4
-3:-6649

4162.5
41:t9
6244.5
62§6
8328
8343.§
124:t9.S
12491
1&636.5
16-669

22139.§
22164

22169.5 I.Hz
ld!z
22192

4146.6
---4!-66
6224.6
-6-2-4-8

12404

- 12460

kHz

16549

- 16645

kHz

18834
22192

- 22264

25236

-

-s.a.G9
8331.5
~9.5

~

-

I.Hz
ldlz
ltllz
I.Hz
ltllz
I~H-z--

I.Hz
I~H z
I.II z
I.Hz

18866 kHz
kHz

25184 kHz

Motifs : Réorganisation des bandes d'ondes décamétriques attribuées au
service maritime.
J/60/514
SUP

4201
Motifs: Il n'est plus nécessaire d'utiliser les fréquences disponibles
dans la bande des ondes décamétriques pour la transmission de données
océanographiques.

J/60/515
MOD

4202

Stations de navire, systèmes à bande étroite de
télégraphie à impression directe et de transmission
de données, à des rapidités de modulation ne
dépassant pas 100 bauds (fréquences appariées avec
celles indiquées au numéro 4207)
4175 - 4190.25 kHz
6264 - 6291.25 kHz
8340 - 8357.25 kHz
12460 - 12510.25 kHz
16645 - 16694.75 kHz
18866 - 18889.5 kHz
22264 - 22314.25 kHz
25184 - 25192.25 kHz

--4-±-=70
-6~6

·H.77. 25 kHz
6~67.:t5

kHz

-:1-6-6~9

8357.25 kHz
12519.:t5 kHz
16694.:t5 ldlz

-ti-:1.9 2

22225.75 kH-z-

--S-3-4-a-. 5
12491
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J/60/516
MOD

4203

!1

-~

Stations de navire, systèmes de télégraphie à
impression directe à bande étroite et de
transmission de données, à des vitesses de
transmission ne dépassant pas 100 bauds (fréquences
non appariées)!
4190.25
6291.25
8357.25
12510.25
16694.75
18889.5
22314.25

-

-

4194.25 kHz
6294.25 kHz
8361.25 kHz

4177.25
-6267.25
-8-297.3
-&-J-§...:7.-.-2--§

12526.25
16712.25
18898.25
22332.25

kHz
kHz
kHz
kHz

4179.75 kHz
6269.75 kit-L8300--kH-z8357.15 ltii-z-

~H9-.75

1~526.75

kH-z-

-!-&-6-9-4-.-f5

16705.8

kH-z-

-2-2~2-5--.-:t-5

22227
kHz
25990..-+--kH-z-

-2§G-76

J/60/517
MOD

4203.1

MOD

4204

lEn 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 N 38.

J/60/518
g2_

-à}- Stations de navire, télégraphie Morse de

classe AIA, appel
4197.75
6295.75
8391.75
12591.75
16783.75
22333.75
25193.75

-

-

-

4200
6302
8400
12604
16800
22346
25200

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

-4±-=7-9-.-75

4187.2 kHz

-6 2 6-9-.-7-5---62-8 9-.8-k-H-z~~~~~~74.4

kHz

~-6

12561.6 kHz

-1-6-719.8
2:2227

16-14-8.8 kHz
22:247
1\HZ
25-tt=t-6
kHz

-2.§0-7-0

J/60/519
MOD

4205

!!2.

-4:7- Stations de navire, appel sélectif numériquel
4194.25 6494.25 8361.25 12526.25 16712.25 18898.7522332.25 25192.25 -

J/60/520
SUP

4205.1

4195.75
6295.75
8363
12527.75
16713.75
18900
22333.75
25193.75

kHz
kHz
Y..Hz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

4187.2
6280.8
8374.4
12561.6
16748.8

- 4!88.25
- 6282.25
- 8376
- 12564
- 16752

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

22247

- 22250

kHz
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J/60/521

MOD

4206

.!1. -H-

Stations de navire, télégraphie Morse de
classe AIA, travail
4200
6302
8363
8400
12604

J/60/522

MOD

4207

il

~

4214.25
6323
- 8365
- 8429
- 12646.25

-4-±S-S-ri3-§---.1.4h2H1~9~,-44--Y.H-z-

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

16800 - 16858

kHz

22346 - 22396
25200 - 25210

kHz
kHz

e8~5

63~~kH-2-

-&3-57.7s
83-76

8359.75
8 43 5 • ~

kH-alt~

~~-5

125~&----hH-tr-

-1-2-§64
+6-1 G-5. 8
-:1:6-7-5-2

1~~~:&.3

}~

16-7-±-9.~

~250
~0-9 G.--:l

16859. 4

1.~

223Hh 5
2 5 11 Q

ltH-BkH--ë-

Stations côtières, systèmes à bande étroite de
télégraphie à impression directe et de transmission
de données, à des rapidités de modulation ne
dépassant pas 100 bauds (fréquences appariées avec
celles indiquées au numéro 4202)
4334.756466.758700
12983
17179.2519727.5 22623.5 26111.75-

4349.75
6493.75
8717.25
13033.25
17228.75
19750.75
22673.75
26119.75

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHZ
kHz
kHz

4349.4
4356~f.kr
-64-9--3-.-9---6.§05' 75 kfl.%-8-1-G-4. 4
8718, 2 5 ){H~
~~70.8

13099.75 kHs

9

17231.75 ltHz

~6.

~4.75

kH-s-

J/60/523

MOD

4208

~

-~

Stations côtières, appel sélectif numérique
4349.756493.758717.25 13033.25 17228.7519750.7522673.7526119.75-

4351 kHz
6495kHz
8719 kHz
13035 kHz
17230 kHz
19752 kHz
22675 kHz
26121 kHz

-.4-3-5 6 • 7 5
-6-505.75

435 7 • 4 k ~

6506.4 kHz

-s:t-±-8 • 2 5
B H-8....-~
-i-3 G9 ~5-----1:-3-l.-0 G...a-kH·z17231. 7§.-----H 23 2. 9. kHz
22594.75

22596

kHz

J/60/524

MOD

4209

!l

~

Stations côtières, télégraphie Morse de classe AlA
et télégraphie à large bande, fac-similé, systèmes
spéciaux de transmission, transmission de données
et télégraphie à impression directe
4214.25 6323
8365
8375.5
8429
12527.7512563.5 12646.25 16713.7516750.5 16858
19680
22396
26100
-

4336.75
6466.75
8374.5
8391.75
8700
12562.5
12591;75
12983
16749.5
16783.75
17179.25
19727.5
22623.5
26111.75

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

~9-.--4

4349.4

4

~493.9

~.4

8704....-4

~325.

kH~

kHz
kHz

~~a~------1~7~1~9H6~.~9--~ki~Iz-
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J/60/525
MOD

4210

(2) Les fréquences des bandes 25 010 - 25 070 kHz, r5 -i~
-t'S-66&; 25 210 ·- 25 550 kHz et ~-ltxT---21- s-ee- 26 175 - 27 500 kHz
peuvent être assignées aux stations côtières.

Motifs : Réorganisation de la bande des ondes décamétriques attribuées au
service maritime.
Section II. Emploi des fréquences en radiotélégraphie Morse
J/60/526
MOD

4218

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

MOD

4246

§ 22. (1) La bande 2 089,5 - 2 092,5 kHz est la bande des
fréquences d'appel et de sécurité en radiotélégraphie Morse dans
les bandes comprises entre 1 605 kHz et 2 850 kHz dans lesquelles
la radiotélégraphie Morse est admise.

MOD

4249

(4) Les stations côtières qui utilisent des fréquences de
la bande 2 089,5 - 2 092,5 kHz pour l'appel doivent être en mesure
de faire usage d'au moins une autre fréquence choisie dans les
bandes comprises entre 1 605 kHz et 2 850 kHz dans lesquelles la
radiotélégraphie Morse est admise.

MOD

4256

(4) Les stations côtières radiotélégraphiques qui utilisent
des émissions de la classe AlA ou FlB à une seule voie et qui
fonctionnent dans les bandes attribuées en exclusivité au service
mobile maritime entre 4 000 kHz et 27 500 kHz ne doivent en aucun
cas utiliser une puissance moyenne supérieure aux valeurs
suivantes:

J/60/527

J/60/528

J/60/529

Bandes
4
6
8
12
16
18
. 22
25

MHz
l'1Hz
MHz
MHZ
~1Hz

MHz
MHz
z.mz

Puissance moyenne maximale
5
5
10
15
15
15
15
15

kW
kW
kW
kW
kW
kW
krl

kW

J/60/530
MOD

4277

§ 36.
Chacune des bandes d'appel comprises entre 4000kHz et
23 000 kHz et indiquées au numéro 4204 est divisée en quatre
groupes de voies (pour la bande des 22 MHz, quatre voies) et deux
voies communes. La bande des 25 MHz est divisée en trois voies,
dont l'une est une voie commune (~oir l'appendice 34).
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J/60/531
SUP

4280.1
Motifs

La date d'application est échue.

J/60/532
SUP

4289
Motifs

J/60/533
(MOD)

4291

Découle de la suppression du numéro 4201 proposée plus haut.

§ 48.
Dans toutes les bandes, sauf dans celle des 6 MHz, les
fréquences de travail des stations de navire qui utilisent la
télégraphie Morse de classe AlA à des rapidités de modulation ne
dépassant pas 40 bauds, sont espacées de 0,5 kHz; dans la bande
des 6 MHz, elles sont espacées de 0,75 kHz. (Voir aussi la
note~ ~de l'appendice 31.) Les fréquences extrêmes à assigner
dans chacune de ces bandes sont spécifiées à l'appendice 31.

Jj60j534
SUP

4297 à 4299
Motifs : Découle de la suppression du numéro 4201 proposée plus haut.

J/60/535
SUP

4302
Motifs : Découle de la suppression de la Résolution 300 proposée dans le
présent document.

J/60/536
MOD

4304

§ 55.
Les fréquences non appar1ees gui peuvent être assignées
aux stations de navire utilisant des systèmes de télégraphie à
impression directe à bande étroite et des systèmes de transmission
de données sont indiquées à l'appendice 33.
~squ-' el-le.s- a.ss i.gneBtr-l.es-f~uenGe.s- éffimlérées à
l.!...appendi.G&- 3.3- peur-des -s=ys-tkmes·-à- ..&ande-éeoi-t:e-de- t-é-légr-aphie-àimpt=ession-Eli~c.te~--e.t:-de-tr-ansm-issi.on-de-données-,.~es
admi.Ri-&tra.t;i.ons-dGi~.en.tr

tieni..t -dûmen·t:- e-ompt~e.s-rense.igRemeat;.s
-aY-FkhieF-de- F-&f..&re.nce-ea- appUGat--ion de-la--pr~édur..e -ti&
aot.t.f-ic~i.-on~éc.r.it-e- -daas-.....la- Réso-l-ut:i.:·on--N~3.f>±-.
~~its

Motifs : Découle de la suppression de la Résolution No 301 proposée dans
le présent document.
Section III. Emploi des fréquences en télégraphie à impression
directe à bande étroite
J/60/537
MOD

4315A

(lA) 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 recevoir des émissions des èe-~
Glasse-classes FlB et J2B sur la fréquence 518 kHz.
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J760/S38'
MOD

4316

(2) La télégraphie à impression directe à bande étroite est
interdite dans la bande 49S - SOS ~0- -5l-O-kHz.

Motifs : Réduire la bande de garde de la fréquence SOO kHz.
J/60/S39
MOD

4319

(2) La télégraphie à impression directe à bande étroite est
interdite dans la bande 2 173,S - 2 190,S ~l-70- -2-1..94-kHz sauf
dans le cas prévu au numéro 29710.

Motifs : Prescrire une bande de garde pour les fréquences 2 174,S kHz,
2 182kHz et 2 187,S kHz.
Jj60/S40
MOD

4321

§ 62.
Toute station de navire pourvue d'appareils de
télégraphie à impression directe à bande étroite destinés à
fonctionner dans les bandes autorisées comprises entre 4 000 kHz
et 27 SOO kHz doit pouvoir faire ~~&G~~ des émissions de la
classe FlB ou J2B et recevoir des émissions des classes FlB et J2B
sur au moins deux fréquences de chaque bande nécessaire à
l'exécution de son service. Les fréquences à assigner sont
indiquées aux appendices 32 et 33.

Motifs : La classe J2B est utilisée pour la télégraphie à impression
directe à bande étroite.
J/60/S41
SUP

4321A
Motifs : Il ne convient pas de décrire l'utilisation de l'appel sélectif
numérique dans cette section.

J/,6.0/S42
MOD

4323

§ 63.

Toute station de navire pourvue d'appareils de
télégraphie à impression directe -à-banàe -é-t~l:-t;.e-peut fonctionner
dans les bandes autorisées comprises entre 156 MHz et 174 MHz en
se conformant aux dispositions de l'appendice 18.

Section IV.

Emploi des fréquences en radiotéléphonie

Jj60/S43
MOD

4328

MOD

4337

§ 67.

Les appareils à bande latérale unique des stations
radiotéléphoniques du service mobile maritime qui fonctionnent
dans les bandes attribuées à ce service entre 1 60S kHz et
4 000 kHz et dans les bandes attribuées en exclusivité à ce
service entre 4 000 kHz et 27 SOO ~~kHz doivent satisfaire
aux conditions techniques et d'exploitation spécifiées à
l'appendice 17 et à la Résolution N° 307.

Jj60/S44

Motifs

apr-ès-le-l-sr-jan~-l9-H-2, La classe d'émission H3E
n'est plus autorisée pour les stations côtières et
les classes d'émission A3E et H3E ne sont plus
autorisées pour les stations de navire.

La date mentionnée est passée.
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J/60/545
MOD

4343

§ 71. (1) La fréquence 2 182 kHzl est la fréquence internationale
de détresse en radiotéléphonie (voir le numéro 2973 pour les
détails de son utilisation pour les communications de détresse,
d'urgence, de sécurité et pour les appels des radiobalises de
localisation des sinistres). La classe d'émission à utiliser en
radiotéléphonie sur la fréquence 2 182 kHz est la classe A3E~
ou H3E (voir le numéro 4127).

Motifs : La classe d'émission J3E est utilisée pour la radiotéléphonie sur
cette fréquence dans le cadre du SMDSM.
J/60/546
MOD

4370

C.

Bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500

MOD

4371

§ 80 (1) La classe d'émission à utiliser pour la radiotéléphonie
dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 2-3--oGO- kHz
doit être la classe J3E.

MOD

4373

(3) Les stations côtières radiotéléphoniques qui utilisent
la classe d'émission J3E dans les bandes comprises entre 4 000 kHz
et 27 500 2:3- eee- 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.

MOD

4374

(4) Les stations radiotéléphoniques de navire qui utilisent
la classe d'émission J3E dans les bandes comprises entre 4 000 kHz
et 27 500 ~-GO~ kHz ne doivent en aucun cas avoir une puissance
en crête dépassant 1,5 kW par voie.

MOD

4375

§ 81. (1) Les stations de navire peuvent utiliser pour l'appel en
radiotéléphonie les fréquences porteuses suivantes:

~-000-kHz.

J/60/547

J/60/548

J/60/549

Jj60j550

kHz1, 2 , 3
~-2-1-~ kHz 2 r 3
..g~s-=1kHz-312392
kHz 3
16522
kHz 3
kHz
-2~~~
kHz
kHz
4125

6215
8260

18795
22060
25085

J/60/551
MOD

4375.2

2L'utilisation des fréquences porteuses 4 125 kHz et
6 215 -6- ~1:5 ;-5-kHz en commun par les stations côtières et les
stations de navire pour la radiotéléphonie simplex à bande
latérale unique pour l'appel et la réponse 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 et 4375.1).
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J/60/552
MOD

4375.3

3L'utilisation des fréquences porteuses 4 125 kHz,
6 215 -6- B.~ ~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.

MOD

4376

(2) Les stations côtières peuvent utiliser pour l'appel en
radiotéléphonie les fréquences porteuses suivantesl.

J/60/553

4411 44-l-~
6510 6521.9
8 7 8 2 -&=1-66.-913193 -H~
17392 17294.9
19767 kHZ
22735 22658
26136 kHz

kHz 2
kHz2
kHz
kHz
kHz
kHz

J/60/554

MOD

4376.2

2L'utilisation des fréquences porteuses 4 411
·4- -4-19-;4-kHz et 6 510 -6-~1...,9- kHz en commun 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. Il
convient que l'utilisation à cet effet de la fréquence porteuse
6 510 -6- 5-2+,9- kHz soit limitée aux heures de jour (voir aussi le
numéro 4375.1).

MOD

4379

§ 84. (1) Avant d'émettre sur la fréquence porteuse 4 125 kHz,
6 215 -6--2-15-;5-kHz, & -25-1--kllz-, 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).

MOD

4384

(4) Les caractéristiques techniques des émetteurs utilisés
pour la radiotéléphonie dans les bandes comprises entre 4 000 kHz
et 27 500 ~l-OG~kHz sont spécifiées à l'appendice 17.

MOD

4393

(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. -!:Ja-fréq-tteftCe- ~6-;8-2-5 ·-MHz- pettt cependant être
tl-H·Hsée -aux-fi-ns ~~i-te·s--au-nwné~ g.g 5tr à- cend!-ti:&n-de--ne- p&geeuse r-de-breui-l-1-ages-}H'-éj-tlè.i-eiables- awc --émi-s s ions--s.u-t;or!sées sur ·
bi .fi'équeflCe-1%;-8- -MHz-(~i-r ffi:lSs-i-1-a- r-emarque-kt- de
l-'-appenè!ce--18-)-.

J/60/555

J/60/556

J/60/557

Motifs: Suppression du numéro 2995C.
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ARTICLE 62
Procédure relative à l'appel sélectif
dans le service mobile maritime
Section I.

Généralités

J/60/558
ADD

4665

Les dispositions du présent article s'appliquent
également aux communications de détresse et de sécurité, sans
préjudice des dispositions du chapitre N IX.

Motifs: Préciser l'application du présent article.
Section II.

Système séquentiel à une seule fréquence

J/60/559
MOD

4677

MOD

4679A

a)

En radiotélégraphie Morse, conformément aux
dispositions des numéros 4767 et 4769.

J/60/560
§ 4A.

L'appel sélectif peut être fait:
a)

,

sur les fréquences d'appel suivantes:
kHz
500
2170.5 kHz
kHz
4125
44±9.4 kHz

4411
-6-5~kHz
6510
-8-1·89.-9- kHz
8782
+.3-T~ kHz
13197
-i~-h-9- kHz
17392
19767 kHz
kHz
-n&s-&
22735
26136 kHz
156.8 MHzl

Motifs: Découle de la réorganisation des bandes d'ondes décamétrique.s
attribuées au service maritime.
Section III.

Système d'appel sélectif numérique

J/60/561
MOD

4681

§ 6.
-H -es-ê- poss-n,le- d-1-ut:HJ:.ser. Un système d'appel sélectif
numérique doit être utilisé conformément aux dispositions de
1' appendice 39 B -Ef':li-&Oi-t;- ea- t;eus-pe-iftës·-eOftf~attX-&ispo-s-iêiens
èes -Avi-s-pei;ti:fteftt.s--du-GGIR-t-efl.ant-eompte- èe towr- l-es --aspec-Ëseeclm-iq\ies-,- dLexploi:-ta t-h:m-et- de -eomp~i:MH eé ~t1-i -ene-r-en-e- eft-

j-e\1.

Motifs: Définir la procédure d'utilisation de l'appel sélectif numérique
dans l'appendice 39B.
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J/60/562.
MOD

4681A

§ 6A.

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):
-+9Q

hH53-~eôtière-navire7~

2187.5 kHz
4188
kHz
6282
kHz
8375
kHz
12563
kHz
16750
kHz
156.525 MHz

Motifs: Réorganisation des bandes d'ondes décamétriques attribuées au
service maritime; par ailleurs, il n'est pas nécessaire d'utiliser la
fréquence 490 kHz pour l'appel sélectif numérique dans le SMDSM.
J/60/563
SUP

4681A.l

MOD

4683

J/60/564
a)

Stations de navire
2189.5
4194.5
4195
4195.5
6294.5
6295
6295.5
8361.5
8362
8362.5
8363
12526.5
12527
12527.5
16712.5
16713
16713.5
18899
18899.5
22332.5
22333
22333.5
25192.5
25193
25193.5

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

4187.5 J.H53

628la S ltH53

-8-375.5 J.Hz

12562
Jdi 5.'.!
12 5 6 2 • § ltH a

kHz

-±·6-15 Eh-5---k-Hz--

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

-l-6-1-§..l

ldl z

-2-2-24 fi-kH~
fi-.--§-kH-2-

-2-2~4

- 95 MOB-87/60-F

Jj60j565
MOD

4684

b)

Stations côtières
2189.5 kHz
kHz
4350
4350.5 kHz
kHz
6494
6494.5 l\HZ
8717.5 kHz
kHz
8718
8718.5 kHz
13033.5 kHz
kHz
13034
13034.5 kHz
kHz
17229
17229.5 kHz
kHz
19751
19751.5 kHz
22674
kHz
22674.5 kHz
2612 Q_____t~
26120.5 kHz

-4 3 5-=7----kH-v
-6~fl6-kH-&

-8+:1B. § ltllz

-l-3-l-Ofl-k-H-z-

-l-3-l-0 0 -...§-k~
-i-=tz-3r---k-H-z-l-1~~--.-5-k-H-z-

~~95--kll~

-2~5-9 5.-5-kH-z-

Motifs: Découle de la réorganisation des bandes d'ondes décamétriques
attribuées au service maritime et de notre proposition d'utiliser la
fréquence 2 189,5 kHz pour l'appel sélectif numérique dans la
bande des 2 MHz pour des communications ordinaires.
ARTICLE 63

Jj60j566
MOD

Procédure générale radiotélégraphique Morse dans
le service mobile maritime
Section I. Dispositions générales

Jj60j567
MOD

4710

§ 1
La procédure détaillée dans le présent article est
-eh J:.f.gat;e4. r-e- s-auf- dans-les -eas-de- détres-s-e-, --4' urgeftCe- --ou-de-

séc-\H."i:té-awc:qliel-&- -sent- app-l-ieeb±e-s-les-ti-kposHi;ens- dt!- -ebapi-a-~ I *
également applicable aux communications de détresse et de
sécurité, sans préjudice des dispositions du chapitre IX.
Motifs: Préciser l'application de cet article.
Section II.

Opérations préliminaires

J/60/568
MOD

4713

§ 4
(1) Avant d'émettre, une station prend les précautions
voulues pour s'assurer que ses émissions ne brouilleront pas des
transmissions en cours; si un tel brouillage est probable, la
station attend un arrêt opportun de la transmission qu'elle
pourrait brouiller. Set;te -ebl:4:gat!ea-n&-s.LappHq\le-pas -aux,
s-t;.a~ns-q\:1! -f'&\!Venë- -f:enet·i;enaer-san~ ~PwTe-R-1-a-nee-pa-r -des -moyen&
ati-t~t-lCf\!es-(--voi:-r

le-nWJlé.i:o--3.86-3rS\l-r-ties -f~qtteaees- dest-iftées-

awc: -sys~ è--beftàe- ée-rett~ de -té±égraphie---à-im~ss-ieH- -di--rec--ée-.

Motifs: Cet article n'est pas applicable à l'IDBE.
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J/60/569
MOD

Section III.

Appels en radiotélégraphie Morse

J/60/570

SUP

4719
Motifs: Cet article n'est pas applicable au service mobile maritime par
satellite.

J/60/571

SUP

4746
Motifs: Voir le numéro 4719.
ARTICLE 64
Procédures générales applicables à la télégraphie à impression
directe à bande étroite dans le service mobile maritime
Section I.

Généralités

Jj60j572

MOD

4842

R~GIW~que -1-es-pt.:GGédu~s--spécU:iées-daas

§ 2.

-le-

·~ése~

Les dispositions du présent article sont également
applicables &G-irmt-ap.pl-iq.uée.s-,-saQf-dans-le& -Gas-* èé-t~s-e,
àl-urgence-ou-de- séc-uFi-té- aux communications de détresse et de
sécurité, sans préjudice des dispositions du chapitres N IX.

Motifs: Appliquer les dispositions de cet article aux communications de
détresse et de sécurité, sans préjudice des dispositions du
chapitre N IX.
J/60/573
ADD

4842A

§ 2A
Avant d'émettre, une station prend les précautions
voulues pour s'assurer que ses émissions ne brouilleront pas des
transmissions en cours; si un tel brouillage est probable, la
station attend un arrêt opportun de la transmission qu'elle
pourrait brouiller. Cette obligation ne s'applique pas aux
stations qui peuvent fonctionner sans surveillance par des moyens
automatiques (voir le numéro 3863).

Motifs: Cette disposition est reprise du numéro 4713.
Section II.

Procédures applicables à l'exploitation manuelle

J/60/574
MOD

4851

§ 7.
(1) L'opérateur de la station de navire établit la
communication avec la station côtière par télégraphie Morse de
classe AlA, par téléphonie ou par un autre moyen, en appliquant
les procédures normales d'appel. Il lui demande ensuite une
communication à impression directe, échange avec elle des
renseignements concernant les fréquences à utiliser et, le cas
échéant, lui indique le numéro d'appel sélectif de la station de
navire pour l'impression directe, attribué conformément aux
dispositions de l'appendice 38, ou l'identité de la station de
navire assignée conformément aux dispositions de l'appendice 43.

Motifs: Permettre l'utilisation des identités du service maritime mobile
en impression directe à bande étroite.
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J/60/575

MOD

4853

§ 8.
(1) L'opérateur de la station de navire peut également
avoir recours à l'équipement à impression directe pour appeler la
station côtière sur une fréquence de réception prédéterminée de
celle-ci; il utilise alors le signal d'identification de la
station côtière attribué conformément aux dispositions de
l'appendice 38, ou l'identité de la station côtière assignée
conformément aux dispositions de l'appendice 43.

Motifs: Voir le numéro 4851.
J/60/576

MOD

4859

§ 10. (1) L'opérateur de la station de navire appelante établit
la communication avec la station de navire appelée par
télégraphie Morse de classe AlA, par téléphonie ou par un autre
moyen, en appliquant les procédures normales d'appel. Il lui
demande ensuite une communication à impression directe, échange
avec elle des renseignements concernant les fréquences à utiliser
et, le cas échéant, lui indique le numéro d'appel sélectif de sa
station à utiliser pour l'impression directe, numéro assigné
conformément aux dispositions de l'appendice 38, ou l'identité de
la station de navire assignée conformément aux dispositions de
l'appendice 43.

Motifs: Voir le numéro 4851.
Section III.

Procédures applicables à l'exploitation automatique

J/60/577

MOD

4862

§ 11. (1) La station de navire appelle la station côtière sur une
fréquence de réception prédéterminée de celle-ci, en recourant à
l'équipement à impression directe et en utilisant le signal
d'identification attribué à la station côtière conformément aux
dispositions de l'appendice 38, ou l'identité de la station
côtière assignée conformément aux dispositions de l'appendice 43.

Motifs: Voir le numéro 4851.
J/60/578

MOD

4865

§ 12. (1) La station côtière appelle la station de navire sur une
fréquence d'émissio~ prédéterminée de station côtière, en
recourant à l'équipement à impression directe et en utilisant le
numéro d'appel sélectif de la station de navire pour l'impression
directe, attribué conformément aux dispositions de l'appendice 38,
ou l'identité de la station de navire assignée conformément aux
dispositions de l'appendice 43.

Motifs: Voir le numéro 4851.
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ARTICLE 65
Procédure générale radiotéléphonique dans le
service mobile maritime
Section I.

Dispositions générales

J/60/579
MOD

4903

§ 1.
Les dispositions l.a-p.r~~--détaillée- dans.. l-e du
présent article ..a&& sont applicable_! aux &ta-t;:f:.ensrad4et-éléph~i-Efl1e&,-saut: -dans-les-~ as- de-dé-t-resse ~enee---eu--de
sécUE-i~ ,-a\m<{uels-son~

appUe-ables-l.e.s- dispos i-t;..ions- -00-

de détresse et de sécurité, sans
préjudice des dispositions des chapitres IX et N IX.
eà~i~~~communications

Motifs: Appliquer les dispositions de cet article aux communications de
détresse et de sécurité, sans préjudice des dispositions des chapitres IX
et N IX.

J/60/580
MOD

4904

§ 2.
(1) Le service des stations radiotéléphoniques de navire
doit être assuré ou dirigé par un opérateur satisfaisant aux
conditions fixées à l'article 55.

Motifs: Aligner cette disposition sur le numéro 3861.
Section III.

Appels en radiotéléphonie

J/60/581
SUP

4921
Motifs: Les dispositions de cet article ne sont pas applicables au service
mobile maritime par satellite.

APPENDICE 11
J/60/582
MOD

Documents dont les stations installées à bord de navires
et d'aéronefs doivent être pourvues

MOD

Section 1. Stations de navire obligatoirement pourvues d'une
installation radiotélégraphique Morse en vertu
d'un accord international

J/60/583

J/60/584
MOD

Section II.

Autres stations radiotélégraphiques Morse de navire

Jj60j585
ADD

Section VA. Stations installées à bord de navires
participant à des radiocommunications SMDSM

J/60/586
ADD

Ces stations doivent être pourvues:

J/60/587
ADD

§

1.

section I;

des documents mentionnés aux points 1 et 2 de la
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J/60/588

ADD

§ 2.
du registre (journal du service radioélectrique) sur
lequel sont notés, au moment où ils ont lieu et avec l'indication
de l'heure:

a)

l'ensemble, résumé, des communications relatives au
trafic de détresse, d'urgence et de sécurité 1;

J/60/589
~D

§ 1.

il ne sera pas nécessaire d'appliquer cette disposition
lorsque d'autres mesures équivalant à l'inscription dans le
registre - par exemple, archivage du listage informatique du
contenu des communications - ont été prévues.

J/60/590
~D

b)

Les mentions utiles au service;

~D

c)

si le règlement du bord le permet, la position du
navire, au moins une fois par jour.

J/60/591

J/60/592

ADD

§ 3.
Une liste des stations avec lesquelles elles sont
susceptibles d'échanger des communications, cette liste
mentionnant les heures de veille, les fréquences et les taxes;

ADD

§ 4.
le Manuel à l'usage des Services mobile maritime et
mobile maritime par satellite.

J/60/593

Motifs: Spécifier les documents dont doivent être pourvues les stations de
navire et les stations terriennes de navire participant au SMDSM.
J/60/594
MOD

Section VI.

Stations d'aéronef et stations
terriennes d'aéronef

Motifs: Permettre l'application de cet appendice aux stations terriennes
d'aéronef.
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Jj60/S9S
MOD

APPENDICE 16
Voies radiotéléphoniques dans les bandes du service mobile
maritime comprises entre 4 000 kHz et i-3-0QO- 27 500 kHz
(Voir l'article 60, section IV)
Motifs: Ajouter les bandes de fréquences attribuées au service mobile
maritime par la CAMR-79

Jj60/S96
MOD

S.
Les fréquences suivantes de la section A sont attribuées pour
l'appel:
Voie
Voie
Voie
Voie
Voie
Voie
Voie
Voie

No 421 dans la bande des 4 MHz;
No 606 dans la bande des 6 MHz;
No &~ 822 dans la bande des 8 MHz;
No li~ 125S dans la bande des 12 MHz;
No -i-6~ 1655 dans la bande des 16 MHz;
No 1806 dans la bande des 18 MHz;
No 2221 dans la bande des 22 MHz;
No 2506 dans la bande des 25 MHz.

Les autres fréquences des sections A, B, C-1 et C-2 sont des
fréquences de travail.
Motifs: Ajouter certaines voies attribuées pour l'appel, la CAMR-79 ayant
prévu des bandes de fréquences additionnelles.
J/60/597
MOD

SA.
Pour l'emploi, par les stations côtières et les stations de
navire, des fréquences porteuses:
4 125 kHz

v

(Voie N°

421)

a5 ;§ 6 215 kHz (Voie N° 606)
a- 2-5 7 -lcH-z--(.troie- NS- ~~
(li oie .go *22~)
1-2 -6-91-kHB
(~i&- N!.. 162l)
lé ~~kHB

spécifiées à la section A pour la détresse et la sécurité, voir
l'article 38 et l'article N 38.
Jj60/S98
ADD

SB.
Pour l'emploi, par les stations côtières et les stations de
navire, des fréquences porteuses:
8 257 kHz (Voie N° 821)
12 392 kHz (Voie N° 125S)
16 S22 kHz (Voie N° 1655)
spécifiées à la section A pour la détresse et la sécurité, voir
l'article N 38.
Motifs: Les bandes de fréquences des 4 et 6 MHz sont utilisées pour le
SMDSM et les autres communications de détresse et de sécurité (prévues);
par ailleurs, les bandes des 8, 12 et 16 MHz sont employées pour le SMDSM.
Toutes les bandes de fréquences, à l'exception de celle des 8 MHz, sont
également utilisées comme fréquences d'appel.
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J/60/599

MOD

6.

b)

Les stations qui utilisent des émissions à bande latérale
unique doivent faire uniquement des émissions de& la
classee- a.~ -e-e- J3E. ~a'ABloiRS, H. CQ.tlv4oe~ q~ l&sB:dm4:nis-t~ti:ol'tS -&' e:!-f~cettt:, -euean:e qt~e-pesri~, -6e-li1Di eer
a'l:lX-ém:bs-siOftS de 1:& cl-as-se ~ ±-'ut4-li-&at~n-da.s.
-6or, -so-r, .:J:2-&l ,-160r et ~2ei--:-

"W>ies NOS...4Qi-,

Motifs: Restreindre la portée du numéro 4371.
Jj60j600

MOD

Section A (voir l'annexe)
Motifs: Modifications de l'appendice 31.

J/60/601

MOD

Section B (voir l'annexe)
Motifs: Modifications de l'appendice 31.
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J/60/600 (suite)

SECTION A
Table des fréquences d'émission à bande latérale unique
pour l'exploitation duplex {voies à deux fréquences), en kHz

Bande des 6 MHz

Bande des 4 MHz
Voie
No,

Stations côtières

Stations de navire

Fréquences Fréquences Fréquences Fréquences
porteuses assignées porteuses assignées

101
102
103
401\
405

4351
4354
4357
1360
4363

4352.4
4355.4
4358.1
4361.4
4364.4

40G5
40G8
4071
1\074
4077

4066.4
1\06!).4
4072.4
4075.4
4078.4

406
407
408
409
410

4366
43fin
4372
4375
4378

4367.4
4370.4
4373.4
43ï6.4
4379.4

4080
4083
4086
4092

4081.4
408·1.4
4087.4
4090.4
4093.4

411
412
413
411
415

4381
4384
4387
4390
4393

4382.4
4:385.4
1\388.1
43Ut.4
43!J4. ·1

4(1.}5
4098
1101
4104
4107

40!)6.1\
4099.1
4102.4
4105.4
4108.4

416
417
418
419
420

4396
4399
4402
4405
4408

43n7.1
1\•100.1
4103.4
41\06.4
4409.4

4110
4113
4116
4119
4122

4111.4
4114 .q
4117.4
4120.1
4123.4

4411*
4414
4417
4420
4423

4412.4*
.4'115.1
4·118.4
4421.4
4421.4

1\125*
4128
4131
4134
4137

4126.4*
412!).4
4132.4
4135.4
4138.4

4426
4·129
4432
4435

4427.4
4430.4
4433.4
4436.4

4140
·4113
4146
4149

4141.4
41H.4
4147.4
4150.4

421
422
423
424
. 425
426
427
428
429

t

I\OR9

Voie
No

601
602
603
604
605
606
601

608
609
610

Stations côtières

Stations de navire
Fréquences Fréquences Fréquences Fréqt:tences
porteuses assignées porteuses assignées
6495
6196.4
6200
6201.4
6498
6·199.4
6203
6204.4
6501
6502.4
6206
6207.4
6504
6505.4
6209
6210.4
6507
6508.4
6212
6213.4
6510*
6513
6516
6519
6522

6511.4*
6514.4
6517.4
6520.1
6523.4

6215*
6218
6221
6221
6227

6216.H
6219.1\
6222.4
6225.4
6228.4

Les fréquences su~v~es d'un astérisque sont les fréquences d'appel (voir
les numéros 4375 et 4376).
1. Pour les conditions d'utilisation de la fréquence porteuse 4 125 kHz, voir les
numéros 2981, N 2981, 4379 et 4380.
2. Pour les conditions d'utilisation de la fréquence porteuse 6 215 kHz, voir les
numéros 2985, N 2985, 4379 et 4380.

*
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J/60/600 (suite)
SECTION A
Table des fréquences d'émission à bande latérale unique
pour l'exploitation duplex (voies à deux fréquences), en kHz

•

Bande des 8 MHz
Voie
No

Stations côtières

Fréquences Fréquences Fréquences Fréquences
porteuses assignées porteuses assignées

1101

871!)

HO:l

R722

HO:l
Hill
RO!l

H12!i

87:~2.4

87:l!i.1
87:18.1
8711.4
87tJ1.1
8717.1

8212
8215
8218
8221
8224

8213.1
82H1.4
8219.1
8222.1
8225.4

121fj
1217
1218
1219
1220

13
13
13
13
13

080
OR3
086
089
092

13
13
13
13
13

081.4
084.4
087.4
090.4
093.4

12
12
12
12
12

275
278
281
281
287

12
12
12
12
12

871!)
R752
8755
8758
87fit

8750.1
8753.4
87r,6.4
8759.1
87(~2.1

8227
8230
8233
8236
8:l3!J

822t:t 1
8231.4
8234.4
8237.4
8240.1

1221
1222
1223
1224
1225

13
13
13
13
13

095
098
101
104
107

13
13
13
13
13

096.4
099.4
102.4
105.1
108.4

12
12
12
12
12

290
2.CJ3
2!16
2!l!)
302

12
12
12
12
12

297.4
300.4
30'1.4

871~1

87fi5.1
fJ7t;8.4
8TI1.4
877'1.1
8177.4

8212
8215
8218
8251
825·1

8213.1
8246.4'
8249.4
8251.4
825!i.4

1226
1227
1228
1229
1230

13
13
13
13
13

llO
113
116
119
122

13
13
13
13
13

111.4
114.4
117.4
120.1
123.4

12
12
12
12
12

305
308
311
314
317

12
12
12
12
12

306.1
309.4
312.4
615.4
318.4

8257

8258.4
8261.4*
8264.4
8267.4
8270.4

1231
12:12
123:1
1234
1235

13
13
13
13
13

125
128
131
134
137

13
13
13
13
13

126.4
129.4
132.4
135.4

12
12
12
12
12

320
323
326
329
332

12
12
12
12
12

321.4
324.4
327.4
330.1
333.4

12 3:15
12-338
12 341
12 344
12 :l47

12
12
12
12
12

331i.4
339.4
342.4
345.4
348.4

350
353
356
359
362

12
12
12
12
12

351.4
354.4
357.4
360.4
363.4

HOR

IH10

HO!l

R71:l
87411

RIS

Stations de navire

1172~

R7:~'1

RI:~

Stations côtières

Fréquences Fréquences Fréquences Fréq~ences
porteuses assignées porteuses assignées

87:H
H7:17

811
Rl5

No

8197
8200
8203
8:l01i
8209

Hf IIi

Rll
H12

Voie

8720.4
8724.1
872fi.1
87:l!l.·1

RtJ7
RIO

8198.4
8201.4
8201.·1
8207.1
8210.1

1211
1212
1213
1211
1215

13
13
13
13
13

OG5
068
071
071
077

13
13
13
13
13

066.4
069.1
072.4
075.1
078.1

12
12
12
12
12

2no
2G3
2G6
269
272

12
12
12
12
12

261.1
261.1
267.4
270.1
273.4
276.4
279.4
282.1
28!).4
288.4
291.4
29~.4

818
RH!
820

871i7
8170
877:1
R176

821
822
823
824
825

8719
8782*
8785
8788
8791

8780.4
8783.4*
8786.4
8792.4

8260t
8263
8266
·8269

826
827'
828
829

8794
8797
8806

8272
8275
8278
8281
8284

8273.4
8276.4
8379.4
8282.4
8285.4

1236
1237
1238
1239
1240

13
13
13
13
13

140
113
116
119
152

13
13
13
13
13

141.4
144.1
147.4

830

8795.4
8798.4
8801.4
8804.4
8807.4

831
832

8809
8812

8810,.4
8813.4

8287
8290

8288.4
8291.4

1241
1212
1213
1244
1245

13
13
13
13
13

155
158
161
164
167

13
13
13
13
13

156.4
159.4
162.1
168.4

12
12
12
12
12

1216
12'17
1218
Fréquences Fréquences Fréquences Fréquences 1219
porteuses assignées porteuses assignées 1250

13
13
13
13
13

170
173
176
179
182

13
13
13
13
13

111.4
174.4
177.4
180.4
183.4

12
12
12
12
12

365
3GB
371
374
377

12
12
12
12
12

366.4
369.4
372.4
375.4
378.4

13
13
13
13
13

185
188
191
W4
l97t

13
13
13
13
13

186.4
189.4
192.4
195.4
198.•1*

12
12
12
12
12

380
383
386
3B9
392t

12
12
12
12
12

381.4
384.4
387.4
390.4
393.4t:

817

Voie

8800

8803

8789.~

Bande des 12 MHz
Stations côtières.

No

Stations de navire

1201
1202
1203
120 1
1205

13
13
13
13
13

0:15
038
011
OH
047

13
13
13
13
13

o:m.1
039.4
012.4
015.1
018.4

12
12
12
12
12

230
233
236
239
242

12 231.~
12 23~.4
12 237.4
12 240.4
12 243.4

1201i
1207
12UH

13 050
13 O!i:~

13
l:l
13
13
t:l

051.1
051.4
057.1
O!l0.4
(l:l8.1

12
12
12
12
12

245
248
251
254
257

12
12
12
12
12

1

120~1

1210

*

Bande des 12 MHz

Stations de navire

13 ()!ill

13 O!i!l
l:l Oli2

1251
1252
1253
1251
1255

138.~

140.~

153.4

165~4

246.4
219.4
252.1
25!1.1
25!3.4

Les fréquences su1v1es d'-un astérisque sont. les fréquences d'appel (voir
les numéros 4375 et 4376).
1. Pour les conditions d'utilisation de la fréquence porteuse 8 257 kHz, voir les
numéros N 2986E, 4379 et 4380.
2. Pour les conditions d'utilisation de la fréquence porteuse 12 392 kHz, voir les
numéros N 2988C, 4379 et 4380.
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J/60/600 (suite)

SECTION A
Table des fréquences d'émission à bande latérale unique
pour l'exploitation duplex (voies à deux fréquences), en kHz
Voie
No.

*

Bande des 16 MHz
Stations côtières

Bande des 16 MHz

Stations de navire

Fréquences Fréquences Fréquences Fréquences
porteuses assignées porteuses assignées

1601
Hi02
1603
1604
1605

17
17
17
17
17

1606
1607
IG08
IGQIJ
1610

230
233
236
239
242

Voie
No.

Stations côtières
Stations de navire
Fréquences Fréquences Fréquences Fréq~ences
porteuses assignées porteuses assignées

17 231.4
17 234.4
11 237.4
17 240.4
17 243.4

16
16
16
16
16

360
363
366
369
372

16
16
16
16
16

361.4
364.4
367.4
370.4
373.4

1651
1652
1653
1654
1655

17
17
17
17
17

17 215
17 248
11 251
11 254
17 257

17
17
17
17
17

216.4
249.4
252.4
255.4
258.4

16
16
16
16
16

375
378
381
384
387

16
16
16
16
16

376.4
379.4
382.4
385.4
388.4

1656
1657
1658
1659
1660

17
17
11
17

1611
1612
1613
1614
1615

17 260
17 263
17 266
17269
17 272

17
17
17
17
17

261.4
2H4.4
267.4
270.4
273.4

16
16
16
16
16

390
393
396
399
402

16
16
16
16
16

391.4
394.1
397.4
400.4
403.4

1616
1617
1618
1619
1620

17
17
17
17
17

275
278
281
284
287

17
l7
17
17
17

276.4
279.4
282.4
285.4
288.4

16
16
16
16
16

405
408
411
414
417

16
16
16
16
16

406.4
409.4
412.4
415.4
418.4

Voie

1621
1622
1623
1624
1625

17 290
17 293

17296

17 299
17 302

17
17
17
17
17

2!l1.4
204.4
297.4
300.4
303.4

16
16
16
16
16

420
423
426
129
432

16
16
16
16
16

421.4
424.4
427.4
430.4
433.4

1801
1802
1803
1804
1805

19
19
19
19
19

752
755
758
761
764

19
19
19
19
19

753.4
756.4
759.4
762.4
765.4

1626
1627
1628
1629
1630

17 305
17 308
11 311
11 314
17311

17
17
17
17
17

306.4
309.4
312.4
315.4
318.4

16
16
16
16
16

435
438
141
444
447

16
16
16
16
16

436.4
439.4
442.4
445.4
448.4

1806
1807
1808
1809
1810

19
19
19
19
19

767*
710
773
716
779

19
19
19
19
19

768.4*
711.4
714.4
m.4
780.4

1631
1632
1633
1634
1635

17
11
17
17
17

320
323
326
329
332

11 321.4

17
17
17
17

324.4
327.4
330.4
333.4

16
16
16
16
16

450
453
156
459
462

16
16
16
16
16

451.4
454.4
457.1
460.4
463.4

1811
1812
1813
1814
1815

19
19
19
19
19

782
785
788
791
794

19
19
19
19
19

783.4
786.4
789.4
792.4
795.4

1636
16:37
1638
1639
1640

17
17
11
11

335
338
341
344

336.4
339.4
342.4
345.4
348.4

16
16
16
16
16

465
468
471
474
477

16
16
16
16
16

466.4
469.4
472.4
475.4
478.4

1816

19 797

11 347

17
17
17
17
17

1641
16<12
1643
1614
1645

17
17
17
17
17

350
353
356
359
362

17
17
17
17
17

351.4
354.4
357.4
360.4
363.4

16 480
16 483
16.486
16 489
16 492

16
16
16
16
16

481.4
484.4
487.4
490.4
493.4

16'16
1617
1648
1649
1650

17
17
17
17
17

365
368
371
374
377

17
17
17
17
17

366.4
369.4
372.4
375.4
378.1

16
16
16
16
16

16
16
16
16
tG

496.4
49!).1
502.4
505.4
508.1

495
498
501
504
507

No.

380
383
386
389
392t

395
398
401
404
11 407

17 381.4
11 387.4
17 390.4
17 393.4*

16
16
16
16
16

510
513
516
519
522t

16
18
16
16
16

511.4
514.4
517.4
520.4
523.4t

17
17
17
17
17

16
16
16
16
16

525
528
531
531
537

16
16
16
16
16

526.4
529.4
532.4
535.4
538.4

11 384.4

396.4
399.4
402.4
405.4
408.4

Bande des 18 MHz
Stations côtières

Stations de navire

Fréquences Fréquences Fréquences Fréquences
porteuses assignées porteuses assignées

19 798.4

18
18
18
18
18

780
783
786
789
792

·ta 795*

18
18
18
18
18

781.4
781.4
787.4
790.4
793.4

18
18
18
18

798
801
804
807

18
18
18
18
18

796.4t
799.4
802.4
805.4
808.4

18
18
18
18
18

810
813
816
819
822

18
18
18
18
18

811.4
814.4
817.4
820.4
823.4

18 825

18 826.4

Les fréquences su1v1es d'un astérisque sont les fréquences d'appel (voir
les numéros 4375 et 4376).
1. Pour les conditions d'utilisation de la fréquence porteuse 16 522 kHz, (voir
les numéros N 2988I, 4379 et 4380).
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SECTION A
Table des fréquences d'émission à bande latérale unique
pour l'exploitation duplex (voies à deux fréquences), en kHz

Bande des 22 MHz
Voie
No

*

Stations côtières

Bande des 22 MHz

Stations de navire

Fréquences Fréquences Fréquences Fréquences
porteuses assignées porteuses assignées

Voie
No

Stations côtières

Stations de navire
Fréquences Fréquences Fréquences Fréq~ences
porteuses assignées porteuses assignées

2201
2202
2203
2204
2205

22
22
22
22
22

675
678
681
684
687

22
22
22
22
22

676.4
679.4
682.4
685.4
688.4

22
22
22
22
22

000
003
006
009
012

22
22
22
22
22

001.4
004.4
007.4
010.4
013.4

2251
2252
2253
2254
2255

22
22
22
22
22

825
828
831
834
837

22
22
22
22
22

826.4
829.4
832.4
835.4
838.4

22
22
22
22
22

150
153
156
159
162

22
22
22
22
22

151.4
154.4
157.4
160.4
163.4

2206
2207
2208
2209
2210

22
22
22
22
22

690
693
696
699
702

22
22
22
22
22

691.4
694.4
697.4
700.4
703.4

22
22
22
22
22

OIS
018
021
024
027

22
22
22
22
22

016.4
019.4
022.4
025.4
028.4

2256
2257
2258
2259
2260

22
22
22
22
22

840
843
846
849
852

22
22
22
22
22

841.4
8-14.4
847.4
850.4
853.4

22 165
22 168
22 111
22 174
22117

22
22
22
22
22

166.4
169.4
112.4
175.4
178.4

2211
2212
2213
2211
2215

22
22
22
22
22

705
708
711
714
717

22
22
22
22
22

706.4
709.4
712.4
715.4
718.4

22
22
22
22
22

030
033
036
039
0112

22
22
22
22
22

031.4
034.4
037.4
040.4
043.4

2216
2217
2218
2219
2220

22
22
22
22
22

720
723
726
729
732

22
22
22
22
22

821.4
724.4
727.4
730.4
733.4

22
22
22
22
22

0'15
048
051
054
057

22
22
22
22
22

046.4
049.4
052.4
055.4
058.4

Voie

2221
2222
2223
2224
2225

22
22
22
22
22

735t
738
741
741
747

22
22
22
22
22

736.4*
739.4
742.4
745.4
27484

22
22
22
22
22

060t
063
066
069
012

22
22
22
22
22

061.4t
064.4
067.4
070.4
20734

2501
2502
2503
2504
2505

26
26
26
26
26

121
124
127
130
133

26
26
26
26
26

122.4
125.4
128.4
131.4.
134.4

25
25
25
25
25

070
073
076
079
082

5 071.4
25 074.4
25 017.4
25 080.4
25 083.4

2226
2227
2228
2229
2230

22
22
22
22
22

750
753
756
759
762

22
22
22
22
22

751.4
754.4
751.4
760.4
763.4

22 075
22 078
22 081
22 084
22 ·o87

22
22
22
22
22

076.4
079.4
082.4
085.4
088.4

2506
2507
2508
2509
2510

26
26
26
26
26

136t
139
142
145
148

26
26
26
26
26

137.4t
140.4
143.4
146.4
149.4

25
25
25
25
25

085t
088
091
094
097

25
25
25
25
25

086.4t
089.4
092.4
095.4
098.4

2231
2232
2233
2234
2235

22
22
22
22
22

765
768
171
174
777

22
22
22
22
22

766.4
769.4
772.4
775.4
778.4

22
22
22
22
22

090
093
096
099
102

22
22
22
22
22

091.4
094.4
097.4
100.4
103.4

2511
2512
2513
2514
2515

26
26
. 26
26
26

151
154
157
160
163

26
26
26
26
26

152.4
155.4
158.4
161.4
1611.4

25
25
25
25
25

lOO
103
106
109
112

25
25
25
25
25

101.4
104.4
107.4
110.4
113.4

2236
2237
2238
2239
2240

22
22
22
22
22

780
783
786
789
792

22
22
22
22
22

781.4
784.4
787.4
790.4
793.4

22
22
22
22
22

105
108
Ill
114
117

22
22
22
22
22

106.4
109.4
112.4
115.4
118.4

2516
2511
2518

2211
2212
22113
2211
2215

22
22
22
22
22

795
798
801
8011
807

22
22
22
22
22

7!16.4
799.4
802.4
805.4
808.4

22
22
22
22
22

120
123
126
129
132

22
22
22
22
22

121.1
121.4
127.4
130.4
133.4

22'1fi
22H
22'1R
221!1
22;,0

22
22
22
22
22

810
813
816
stn
822

22
22
22
22
22

811.1
814.4
817.4
820.1
823.4

22
22
22
22
22

135
138
111
111
1'11

22
22
22
22
22

l3G.1
1Jn.1
142.1
11!>.1'
148.1

Bande des 25 MHz
Stations côtières

No

Stations de navire

Fréquences Fréquences Fréquences Fréquences
porteuses assignées porteuses assignées

26 166
26 169
26 172

26 167.4
26 170.4
26 173.4

25 115
25 118
25 121

25 116.4
25 119.4
25 122.4

Les fréquences su~v~es d'un astérisque sont les fréquences d'appel (voir les
numéros 4375 et 4376).

J/60/601

SECTION B
Table des fréquences d 1 émission à bande latérale unique pour 1 1 exploitation simplex (voies à une fréquence)
et pour 1 1 exploitation à bandes croisées entre navires (deux fréquences), en kHz
(Voir le paragraphe 4 du présent appendice)

Bande des 4 MHz

Bande des 6 MHz

Bande des 8 MHz

Bande des 12 MHz Bande des 16 MHz

Bande des 18 MHz

Fréquences Fréquences Fréquences Fréquences Fréquences Fréquences Fréquences Fréquences Fréquences Fréquences Fréquences Fréquences
porteuses assignées porteuses assignées porteuses assignées porteuses assignées porteuses assignées porteuses assignées

4 152. 0

4 153.4

6 230.0
6 233.0

6 231. 4
6 234.4

8 293.0

8 294.4 12 395.0 12 396.4 16 540.0 16541.4 18 828.0 18 829.4
12 398.0 12 399.4 16 543.0 16 544.4 18831.0 18 832.4
12401.0 12 402.4 16 546.0 16547.4

~

g,l

Bande des 22 MHz

Bande des 25 MHz

Fréquences Fréquences Fréquences Fréquences
porteuses assignées porteuses assignées

22
22
22
22

180.0
183.0
186.0
189.0

22181.4
22 184.4
22 187.4
22 190.4

25
25
25
25

124.0
127.0
130.0
133.0

25
25
25
25

125.4
128.4
131. 4
134.4

1

00 ......

...... 0
......... 0\
0\

01
1

t'lj
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APPENDICE 17
Caractéristiques techniques des émetteurs et des récepteurs à
bande latérale unique utilisés dans le service mobile maritime
pour la radiotéléphonie dans les bandes comprises entre
1 606,5 kHz (1 605 kHz Région 2) et 4 000 kHz et entre
4 000 kHz et ~ '606- 27 500 kHz
(voir l'article 60, section IV)

J/60/603

MOD

1.

Puissance de l'onde porteuse:
a)

pour les émissions de la classe R3E, la puissance de l'onde
porteuse est la suivante:
Bandes comprises entre 1 606,5 kHz (1 605 kHz Région 2) et
4 000 kHz
éme&teu.5s -èes-sta.twn.s -'li>tJ.èr..es jusqu' &\1
-j-an~r--1982-ee- éme-tœurs des s-ta-eiOfts -èe ftS.v-H"e -e~
serv:k~u-4nfial~s-avant -le-2 j-anYieP. H8~ --1~ :t- 2-dB
~-dess~s 4e 1:& ptissence- e& ct=ête-de- 1-'-émis-s-io~

ie'r

éme 1:-eeur-s des s-e a t·i-en~cô-eières-à. partir-dtr
-±e-r }MlviM~ 1932 -e-t émet~ur-&- dee &eat4:ens-de-nav4.rei:'ftst1H.l~ ap-rès -k 1-er -jam--iep 19-8~ 18 ± 2 dB
au-dessous de la puissance en crête de l'émission.
Bandes comprises entre 4 000 kHz et -ts -eo&- 27 500 kHz
émet:-eeurs àes s-eat-i:en~de-na'ftrc:r il'l'S"taHés ~ane- 1~
~j aiWie-r 1-9-7~ 16-:t ~ dB-au-6eH"Ous- de-la-pui:-s&enee· ·eft
erê1:e fi 1-Lé&iss-ioa-;

émett:ettrs--èes-&tat4ens-eôt-4:èree- à -par-Mr d\1
ler ~n~r ~7&-et-émet:teurs d~ stat:iOfts -de -nan re
4:-ftsttil~ apris----ie rer j"anvter -t97"8-: 18 ± 2 dB
au-dessous de la puissance en crête de l'émission;
b)

J/60/604
MOD

pour les émissions de la classe J3E, la puissance de l'onde
porteuse est inférieure de 40 dB au moins à la puissance en
crête de l'émission.

4.
La fréquence de l'onde porteuse des émetteurs doit être maintenue
dans les tolérances ei-aprè&~ spécifiées à l'appendice 7:

Jj60/604A
SUP
Jj60/604B
SUP
kBd&s-cem~kee

.enk&-1-606 ,~ -kHe -(~

60-~ -RégH>rr ~-et-

-4 -oo~ -kH2~o±érance-app l-i caMe ....a\fiE -éme &tau:.,:.s-i.as4ial-lé6 ...avan-&
~ janv-!~
te-RI&-

-19-8a-: -±-1-00~z-t la -dki-ve-maxi;naJ:e
fde-l...!ordre- 4e -±.5---mHluQsj -&st-d~±-4Q

1:-e

~ eolffEH~

- 108 -

MOB-87/60-F
ft±éMace- ~pHc-eb±e -atef" ém~eu~ -inst-allés-après-1~
ler..:.. j-amrie~1982.- mai-s- a:Yaat -le- 2-j amri er -19&-5-t--+- 3-0 -H2--.

-

'

·&olé 1:-B.ne Er app 1-i.eab-le-al:I:K-éme Gt-e\H' s-ifiS t-a l:±é 9- apr-è-s- J:.e
1-e:E=- }atwier-1-9~ ~t-à-t:&Us-le-s -émeb-t'*lH -à -pa~i~ ~'*'

:ke1=-

j.axwwr-l.Q-90:-±~0-He.

t;ol-érane.e -appli:caèl-e

±-

-ewt- émetteUfs -ine-t:~lés-

~ --:1 aavi.er-1.9-78.;.
1.00-Hz;- la èérwe-maKiiH:ke
i:e!lme-(~-l'<&rèfe -6e-l3-m:i:ftut~s1-e~ àe "1_-~
~1-érane.e

avaat-leà- oeuKHz.r

-applka&l+

-w~ ~JP.Ti.e:s-19-7-i-

&U,M. émeGot~r+ 4:-n&t:~ J:é.s -a~s-le
e-t -à 4:0as 4:etr -éme-tee~s-à .,.a.;.t:i+ œ..

~J:- j-aBYi~P.. ~9Q.:-:!_-5~ ~

'

6.
Dans le cas d'une émission de la classe H3E, R3E ou J3E, la
puissance de toute émission non désirée fournie à la ligne d'alimentation
de l'antenne sur une fréquence discrète quelconque doit, lorsque
l'émetteur fonctionne à sa puissance en crête maximale, rester dans les
limites indiquées dans le tableau suivant:
J/60/605

SUP

&.i.H'éi:"eftce-~

es&r• :J:.a. êé'~Q&RC&
6u-r.a.yemlem&R1:-nen-dé&~

M:&ai-è 1--i,s.semeftt--mi-tlitm:mtpuk&aaee-

pa~ ~pe:K-à-la-

e1:i- ~-fRtfUeBc• as~gRé&

~&r-êH-

fkHa-)-

r,6- <- L\ -~

"* ,-&-

~SB-

-4;~~~ ~~

-8-

3-8- dB-

43- -tiB;

~~

-saa~~:J:.

pu:ksanee-d\!.

-M~nflement ROn-dé6k-é~iKe-dépa&6~
~mW-

&n-e~ -eoaeer-fte -±e~émi.s-s-!MtS 41~ -knèeTa.t -tes ~)IQnRemen&s
a<>R- &sS&R~ ~~

r.ésul:-teftt ~u-pt=ec&B~s ~e~aèul.a-ti-en-mak-

~i-ne

.b-QmbSQ.t ..pas--da.RS .J.e -.s~a:e 4es- émiss~ns. àers-baaèe3-T on-peu-t ;-l&rs-EtU!..e&Qé&i];.Q~éRfirar-~-use

-ém:i:-654-on-à-onèe ~i!l-ttWse ~é4ui-6e-etr-Slipp:R.mée-

sa t4s-ki-& -6\lX -eOftd:i:-&i oRS -e-i -4e&&U&, -app:H.ql:i&r-à- ±J.-en-a:ée-Ele-4' éme t45-eu~ul't
s4-gt=wll-cGRs1ri ~ .Qe àe~ :kéql!e116es--acEMi-St4Eiu&e- S\:l-ff-kamme&& &*o:i:-gnées}:.JUfte -èe -±...! a~e-pour-qu~u-&--lee-preàui-&s 4-' :i:fi.t:eHled'*-a~n-t:OJIKlSQ.t-s.u~
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SUP

émet-eeurs- i"l'l'Stail~ après-le-ier- Janvter-198:z.l..: ·

Jj60j605B
MOD
Différence ~ entre la fréquence
du rayonnement non désiré~~
et la fréquence assignée

Affaiblissement minimum
par rapport à la puissance
en crête

(kHz)
1,5 <

~

4,5 <
7,5 <

Â
Â

~
~

4,5
7,5

31 dB
38 dB
43 dB, sans que la puissance du
rayonnement non désiré puisse dépasser
50 mW

En ce qui concerne les émissions hors bande3~ et les rayonnements
non essentiels~~ qui résultent du processus de modulation mais qui ne
tombent pas dans le spectre des émissions hors bande3'~, on peut, lorsqu'.on
désire vérifier si une émission à onde porteuse réduite ou supprimée
satisfait aux conditions ci-dessus, appliquer à l'entrée de l'émetteur un
signal constitué de deux fréquences acoustiques suffisamment éloignées
l'une de l'autre pour que tous les produits d'intermodulation tombent sur
des fréquences distantes d'au moins 1,5 kHz de la fréquence assignée.

J/60/606
SUP

-3:t:a\Nie&- 1-&s -admill46 t4=-atirens-r&QOtma:L&se~ ~-RéG&S&ké-Ele-r&è.uk-e. k -ai~u-da.- émi-ssJ.oAs. -son-Qés-'ré&s -&t: -4lles +' Hf-e.ra.er&fl&-en-cOBsé'!u&flc-&
èe -;faH-e-e~~&-q\:\8-

wus- J..es--tl4iM:l~tJ:H. ém&&tettt:s-den~ ~les ~Olt~

t:espoasaGJ.e~Q.J.e~~rmes-awt ""ft~&l"*s-eiK'a&tM-i.!Ki~e&-èèsi)OS.Si.W.&-~n.G. .J.e ~ j.an~e~l~.

El\i&-

Jj60j606A
(MOD)

~~Rayonnement non désiré: (voir l'article 1, numéro 140).

Jj60/606B
(MOD)

~~Emissions hors bande: (voir l'article 1, numéro 138).

Jj60j606C
(MOD)

4~Rayonnement non essentiel: (voir l'article 1, numéro 139).

J/60/607
ADD

7.
Pour la classe d'émission J3E, la sensibilité du récepteur doit
être égale ou supérieure à 6 microvolts (f.e.m.) à l'entrée du récepteur
pour un rapport signaljbruit de 20 dB.
Motifs: Spécifier les caractéristiques techniques non seulement des
émetteurs mais aussi des récepteurs et mettre à jour cet appendice sans en
modifier le fond.
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APPENDICE 18
Tableau des fréquences d'émission
pour les stations du service mobile maritime
dans la bande-156- 174 MHz
(voir le numéro 613 et les articles 59 et 60)

-

r------- - - - - ·

Numéros
Rendes
renvois vois

J/60/608

70

HOD

J/60/609
t-10D

portuaires

(HHz)
NavireStations
Deux
Stations navire Une
de
fréfrécôtières
navire
quence quences

Une
fréquence

Appel sélectif numérique
et-J:.a séeltri-t&-

156.525 ]56.525

p)

Mouvement
des
navires
Deux
fréquence.s

Correspondance
publique

1

-··

~~ 1-& èé~esse-

Î

13

156.650 156.650

_!ù_m+-

4

.

1

5

.1

l

---· ·----·-----

J/60/61.0
75

HOD

uoc

Opérations

Fréquences
d'émission

-k1- Bande de garde 156.7625 - 156.7875
156.0l)(j ]56.800

16

J/60/611
76

t-100

*r-

~5(3..

U-23. .t-5&.

~2~

HII~

DETRESSE, SECURITE ET APPEL
.

~lég-raphie-à-4mpr-ess4.en meete-pe\lr ~-4ékessee.t.. la. séc\1-R té-

Bande de gardel56.8125 - 156.8375

Hllz

REMARQUES RElATIVES AU TABLEAU
J/60/612
MOD

k)

~-f~qttenee-1..§.6 ,-8-2~
~ks~Dl4Klt--p~ ~

+'t'o*e -?-67-es-t~i~
-&él&graphi-e- à-illlfH='e&Si&R- ~e&te--p<>liE-·

.y -4~e&S~ -1.a-séeur4té-; -eoU&-ré&erve

~e-cEH:a-ae--eéWSQ..

..p.a.s-de-b;gui-1 l-age- P*éj-ud4.c-kl*e-è. 4-a ~ :f:.e. *6-{ 'Ye i-t:- a \loS 54.

~ s-

awmér.es--3~~~~

La voie 13 est désignée pour être utilisée dans le monde
entier pour les communications navire-navire concernant la
sécurité de la navigation. Elle peut aussi être assignée au
service du mouvement des navires sous réserve des
réglementations nationales des administrations concernées.
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J/60/613

MOD

n)

Ces voies (68, 69, 11, 71, 12, %5, 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.
i::a "''ai~ 13- es-t: égalemene ueili-sée-dans l:e monde- et'ttie-r "f"'tH=
re~ommuni:'Cat:±omt narire-na"''ire concernant -ia -séeuri t-é- de
1-a aavf.ga-êio&.

MOD

p)

Cette voie (70) doit être utilisée exclusivement pour res
eommun"ica-tioftS de détresse et tie séettrké-pM- !.:,appel
sélectif numérique & p-arts-4:-r ~1er- j aftViM" J:-9.86- ("'ffli-r- la-Résoiution N' 3i 7-tM~ &31t ;'""1ttsql:Hlu-~ déeem&re-19-8 >, ellepeut-êt-Te u&ili-eée eemme-..:qoJ.e. e~re-11a~es- a~c_gr.d.re-~
prior-i té- 1~ (.-,o ir-la-remar-Ef'Ue- a+~ .

J/60/614

Motifs: Modifier le rôle des fréquences comme suit:
la voie 70 est une fréquence d'ASN utilisée pour la détresse et la
sécurité et une fréquence générale d'appel;
la voie 13 est une fréquence pour la sécurité de la navigation entre
navires; .
la voie 76 (156,8125 - 156,8375 MHz) est une bande de garde autour de
la voie 16, comme la voie 75, parce qu'il n'est plus nécessaire, dans
le SMDSM, d'utiliser la voie 76 pour la télégraphie à impression
directe dans la bande des ondes métriques.

APPENDICE 19
Caractéristiques techniques des émetteurs et des récepteurs utilisés
dans le service mobile maritime dans la bande 156 - 174 MHz
J/60/615

MOD

(Voir les articles 59 et 60 et l'appendice 18 et la

Réso~ti~ ~

~&)

J/60/616
MOD

6.
La puissance moyenne des émetteurs des stations de navire doit
pouvoir être réduite aisément à une valeur inférieure ou égale à un située
entre 0,1 et 1 watt.

J/60/617
ADD

7.

La sensibilité du récepteur doit être égale ou supérieure à

2 microvolts (f.e.m.) pour un rapport signal/bruit de 20 dB.

J/60/618
ADD

8.
Avec un signal d'entrée modulé ASN ayant un niveau de 1 microvolt
(f.e.m.) à son récepteur associé, l'appareil ASN doit pouvoir décoder le
message reçu avec un taux maximal admissible d'erreur sur les caractères
de lo-2.
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J/60/619
ADD

9.
Les dispositidns 7 et 8 ci-dessus s'appliquent aux appareils
installés après le [1er août 1991] et à tous les appareils après le
[1er février 1997].
Motifs: Spécifier aussi la sensibilité du récepteur, le taux d'erreur sur
les caractères, etc.
APPENDICE 25
Plan d'allotissement de fréquences aux stations côtières
radiotéléphoniques fonctionnant dans les bandes
exclusives du service mobile maritime
entre 4 000 kHz et 23 000 kHz
(Voir les numéros 4198 et 4212 du
Règlement des radiocommunications et l'appendice 16)

J/60/620
MOD

Note a):

Les fréquences indiquées dans la colonne 1 sont une partie
des fréquences assignées (voir le numéro 142) telles
qu'elles figurent à l'appendice 16 au Règlement des
radiocommunications. Chaque fréquence est suivie, entre
parenthèses, de l'indication de la fréquence porteuse ainsi
que du numéro de la voie. (Voir la section A de
l'appendice 16 au Règlement des radiocommunications.)

J/60/621
MOD

Les fréquences ae la calonne 1 du Plan d'allotissement de
fréquence sont les suivantes:
(Colonnes 2 et 3 inchangées)
Motifs: Selon l'appendice 31 modifié, le nombre des fréquences attribuées
au service radiotéléphonique (duplex) de l'appendice 16 est augmenté. En
conséquence, les fréquences énumérées dans le présent appendice sont une
partie de celles de l'appendice 16.
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J/60/621 (suite)
Actuelle

Actuelle

Nouvelle
1

1

1

Nouvelle

4358.8
(4357.4)
(voie No.4 0 1)

4352.4
(4351.0)
(voie No.4 0 1)

4405.3
(4403.9)
(voie No.4 1 6)

4397.4
(4396.0)
(voie No.4 1 6)

4361.9
(4360.5)
(voie No.4 0 2)

4355.4
(4354.0)
(voie No.4 0 2)

4408.4
(4407.0)
(voie No.4 1 7)

4400.4
(4399.0)
(voie No.4 1 7)

4365.0
(4363.6)
(voie No.4 0 3)

4358.4
(4357.0)
. (voie No.4 0 3)

4411.5
(4410.1)
(voie No.4 1 8)

4403.4
( 4 4 0 2 :0)
(voie No.4 1 8)

4361.4
(4360.0)
(voie No.4 0 4)

4414.6
(4413.2)
(voie No.4 1 9)

4406.4
(4405.0)
(voie No.4 1 9)

4364.4
(4363.0)
(voie No.4 0 5)

4417.7
(4416.3)
(voie No.4 2 0)

4409.4
(4408.0)
(voie No.4 2 0)

4367.4
(4366.0)
(voie No.4 0 6)

4423.9
(4422.5)
(voie No.4 2 2)

4415.4
(4414.0)
(voie No.4 2 2)

4377.4
(4376.0)
(voie No.4 0 7)

4370.4
(4369.0)
(voie No.4 0 7)

4427.0
(4425.6)
(voie No.4 2 3)

4418.4
(4417.0)
(voie No.4 2 3)

4380.5
(4379.1)
(voie No.4 0 8)

4373.4
(4372.0)
(voie No.4 0 8)

4430.1
(4428.7)
(voie No.4 2 4)

4421.4
(4420.0)
(voie· No.4 2 4 )

4383.6
(4382.2)
(voie No.4 0 9)

4376.4
(4375.0)
(voie No.4 0 9)

4433.2
(4431.8)
(voie No.4 2 5)

.4424.4
(4423.0)
(voie No.4 2 5)

4386.7
(4385.3)
(voie No.4 1 0)

4379.4
(4378.0)
(voie No.4 1 0)

4436.3
(4434.9)
(voie No.4 2 6)

4427.4
(4426.0)
(voie No.4 2 6)

4389.8
(4388.4)
(voieNo.411)

4382.4
(4381.0)
(voie No.4 1 1)

6507.8
(6506.4)
(voie No.6 0 1)

6496.4
(6495.0)
(voie No.6 0 1)

4392.9
(4391.5)
(voie No.4 1 2)

4385.4
(4384.0)
(voie No.4 1 2)

6510.9
(6509.5)
(voie No.6 0 2)

6499.4
(9498.0)
(voie No.6 0 2)

4396.0
(4394.6)
(voie No.4 1 3)

4388.4
(4387.0)
(voie No.4 1 3)

6514.0
(6512.6)
(voie No.6 0 3)

6502.4
(6501.0)
(voie No.6 0 3)

4399.1
(4397.7)
(voie No.4 1 4)

4391.4
(4390.0)
(voie No. 4 1 4 )

6517.1
(6515.7)
(voie No.6 0 4)

6505.4
(6504.0)
(voie No. 6 0 4 )

4402.2
(4400.8)
(voie No..t 1 5)

4394.4
(4393.0)
(voie No.4 1 5)

6520.2
(6518.8)
(voie No.6 0 5)

6508.4
(6507.0)
(voie No.6 0 5)

1
1

4368.1
(4366.7)
(voie No.4 0 4)
4371.2
(4369.8)
(voie No.4 0 5)
4374.3
(4372.9)
(voie No.4 0 6)

1

1

1

1

1
1
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J/60/621 (suite)

Actuelle

1

Nouvelle

Actuelle
1

1

Nouvelle

8720.3
(8718.9)
(voie No.8 0 1)

8720.4
(8719.0)
(voie No.8 0 1)

8766.8
(8765.4)
(voie No.816)

8723.4
(8722.0)
(voie ~o.8 0 2)

8723.4
(8722.0)
(voie No.8 0 2)

8769.9
(8768.5)
(voie No.8 1 7)

8768.4
(8767.0)
(voie· No.8 1 7)

8726.5
(8725.1)
(voie ~0.8 0 3)

8726.4
(8725.0)
(voie No.8 0 3)

8773.0
(8771.6)
. (voie No.8 1 8)

8771.4
(8770.0)
(voie No.8 1 8)

8729.6
(8728.2)
(voie No.8 0 4)

8729.4
(8728.0)
(voie No.8 0 4)

8776.1
(8774.7)
(voie No.8 1 9)

8774.4
(8773.0)
(voie No.8 1 9)

8732.7
(8731.3)
(voie No.8 0 5)

8732.4
(8731.0)
(voie No.8 0 5)

8779.2
(8777.8)
(voie No.8 2 0)

8777.4
(8776.0)
(voie ~o.8 2 0)

8735.8
(8734.4)
(voie No. 8 0 6 )

8735.4
(8734.0)
(voie No.806)

8785,4
(8784.0)
(voie No.8 2 2)

8786.4
(8785.0)
(voie No.8 2 3)

8738.4
(8737.0)
(voie No.8 0 7)

8788.5
(8787.1)
(voie No.8 2 3)

8789.4
(8788.0)
(voie No.8 2 4)

8742.0
(8740.6)
(voie No.8 0 8)

8741.4
(8740.0)
(voie No.8 0 8)

8791.6
(8790.2)
(voie No.824)

8792.4
(8791.0)
(voie No.8 2 5)

8745.1
(8743r7)
(voie No.8 0 9)

8744.4
(8743.0)
(voie No.8 0 9)

8794.7
(8793.3)
(voie No.8 2 5)

8795.4
(8794.0)
(voie No.8 2 6)

8748.2
(8746.8)
(voie No.8 1 0)

8747.4
(8746.0)
(voie No.8 1 0)

8797.8
(8796.4)
(voie No.8 2 6)

8798.4
(8797.0)
(voie No.8 2 7)

8751.3
(8749.9)
(voie No. 8 1 1 )

8750.4
(8749.0)
(voie No.8 1 1)

8800.9
(8799.5)
(voie No.8 2 7)

8801.4
(8800.0)
(voie· No.8 2 8)

8754.4
(8753.0)
(voie No.8 12)

8753.4
(8752.0)
(voie No.8 1 2)

8804.0
(8802.6)
(voie No.8 2 8)

8804.4
(8803.0)
(voie No.8 2 9)

8757.5
(8756.1)
(voie No.8 1 3)

8756.4
(8755.0)
(voie' No.8 1 3)

8807.1
(8805.7)
(voie No.8 2 9)

8807.4
(8806.0)
(voie No.8 3 0)

8760.6
(8759.2)
(voie No.8 1 4)

8759.4
(8758.0)
(voie No.8 1 4)

8810.2
(8808.8)
(voie No.8 3 0)

8810.4
(8809.0)
(voie No.8 3 1)

8763.7
(8762.3)
(voie No.8 1 5)

8762.4
( 8 7 6 1 '· 0)
(voie No.8 1 5)

8813.3
(8811.9)
(voie No.8 3 1)

8813.4
(8812.0)
(voie r\o.8 3 2)

8738.9
(8737.5)
(voie No.8 0 7)

1

1

1
1

1

i

1
1

8765.4
(8764.0)
(voie No.8 1 6)

•
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J/60/621 (suite)
Actuelle

1

Nouvelle,

1

ri

13102.2
(13100.8)
(voie No. 1201)

13036.4
(13035.0)
(voie No. 1201)

13105.3
(13103.9)
(voie No. 1202)

13039.4
(13538.0)
(voie No. 1202)

13108.4
(13107.0)
(voie No. 1203)

13042.4
(13041.0)
(voie No. 1203)

13111.5
(13110.1)
(voie No. 1204)

13045.4
(13044.0)
(voie No. 1204)

1

1
1

i
1

Actuelle

1

Nouvelle

1

13148.7
(13147.3)
(voie No. 1216)

13081.4
(13080.0)
(voie No. 1216)

13151.8
(13150.4)
(voie No. 1217)

13084.4
(13083.0)
(voie No. 1217)

1

13154.9
(13153.5)
(voie No. 1218)

13087.4
(13086.0)
(voie No. 1218)

1

13158.0
(13156.6)
(voie No. 1219)

13090.4
(13089.0)
(voie No. 1219)

13161.1
(13159.7)
(voie No. 1220)

13093.4
(13092.0)
(voie No. 1220)

i

1

1
1

13114.6
(13113.2)
(voie No. 1205)

13048.4
(13047.0)
(voie No. 1205)

13117.7
(13116.3)
(voie. No. 1206)

13051.4
(13050.0)
(voie No. 1206)

13167.3
(13165.9)
·(voie No. 1222)

13096.4
(13095.0)
(voie No. 1221)

13120.8
(13119.4)
(voie No. 1207)

13054.4
(13053.0)
(voie No. 1207)

13170.4
(13169.0)
(voie No. 1223)

13099.4
(13098.0)
No. 1222)
(voie

13123.9
(13122.5)
(voie No. 1208)

13057.4
(13056.0)
(voie No. 1200)

13173.5
(13172.1)
(voie No. 1224)

13102.4
(13101.0)
(voie No. 1223)

13127.0
(13125.6)
(voie No. 12C9)

13060.4
(13059.0)
(voie No. 1209)

13176.6
(13175.2)
(voie No. 1225)

13105.4
(13104.0)
(voie No. 1224)

13130.1
(13128.7)
(voie No. 1210)

13063.4
(13062.0)
(voie No. 1210)

13179.7
(13178.3)
(voie No. 1226)

13108.4
(13107.0)
(voie No. 1225)

13133.2
(13131.8)
(voie No. 1211)

13066.4
(13065.0)
(voie No. 1211)

13182.8
(13181.4)
(voie No. 1227)

13111.4
(13110.0)
(voie No. 1226)

13136.3
(13134.9)
(voie No. 1212)

13069.4
(13068.0)
. (voie No. 1212)

13185.9
(13184.5)
(voie No. 122B)

13114.4
(13113.0)
(voie No. 1227)

13139.4
(13138.0)
(voie No. 1213)

13072.4
(13071.0)
(voie No. 1213)

13189.0
(13187.6)
(voie No. 1229)

13117.4
(13116.0)
(voie No. 12 2 8)

13142.5
(13141.1)
(voie No. 1214)

13075.4
(13074.0)
(voie No. 1214)

13192.1
(13190.7)
(voie No. 1230)

13120.4
(13119.0)
(voie No. 1229)

13145.6
(13144.2)
(voie No. 1215)

13078.4
(13078.0)
·(voie No. 1215)

13195.2
(131·93.8)
(voie No. 1231)

13123.4
(13122.0)
(voie No. 1230)

11

1

1

1
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J/60/621 (suite)
Actuelle

!

Nouvelle.

1

Actuelle

1

Nouvelle

13198.3
(13196.9)
.(voie No. 1232)

13126.4
(13125.0)
(voie ; No. 1231)

17277.7
(17276.3)
(voie No. 1615)

17273.4
(17272. 0)
(voie No. 1615)

17234.3
(17232.9)
(voie No. 1601)

17231.4
(17230.0)
(voie No. 1601)

17280.8
(17279.4)
(voie No. 1616)

17276.4
(17275.0)
(voie No. 1616)

17237.4
(17236.0)
(voie No. 1602)

17234.4
(17233.0)
(voie No. 1602)

17283.9
(17282.5)
(voie No. 1617)

17279.4
(17278.0)
(voie No. 1617)

17240.5
(17239.1)
(voie No. 1603)

17237.4
(17236.0)
(voie No. 1603)

17287.0
(17285.6)
(voie No. 1618)

17282.4
(17281.0)
(voie No. 1618)

17240.4
(17239.0)
(voie No. 1604)

17290.1
(17288.7)
(voie No. 1619)

17243.4
(17242.0)
(voie No. 1605)

17293.2
(17291.8)
(voie No. 1620)

17246.4
(17245.0)
(voie No. 1606)

17299.4
(17298.0)
(voie No. 1622)

17252.9
(17251.5)
(voie No. 1607)

17249.4
(17248.0)
(voie No. 1607)

17302.5
(17301.1)
(voie No. 1623)

17294.4
(17293.0)
(voie No. 1622)

17256.0
(17254.6)
(voie No. 1608)

17252.4
(17251.0)
(voie No. 1608)

17305.6
(17604.2)
(voie No. 1624)

17297.4
(17296.0)
(voie No. 1623)

17259.1
(17257.7)
(voie No. 1609)

17255.4
(17254.0)
(voie No. 1609)

17608.7
(17307.3)
(voie No. 1625)

17300.4
(17299.0)
(voie No. 1624)

17262.2
(17260.8)
(voie No. 1610)

17258.4
(17257.0)
(voie No. 1610)

17311.8
(17310.4)
(voie· No. 1626)

17303.4
(17302.0)
(voie No. 1625)

17265.3
(17263.9)
(voie. No. 1611)

17261.4
(17260.0)
.(voie No. 1611)

17314.9
(17313.5)
(voie No. 1627)

17306.4
(17305.0)
(voie No. 1626)

17268.4
(17267.0)
(voie No. 1612)

17264.4
(17263.0)
(voie No. 1612)

17318.0
(17316.6)
(voie· No. 1628)

17309.4
(17308.0)
(voie No. 1227)

17271.5
(17270.1)
(voie No. 1613)

17267.4
(17266.0)
(voie No. 1613)

17321.1
(17319.7)
(voie No. 1229)

17312.4
(17311.0)
(voie No. 1628)

17274.6
(17273.2)
(voie No. 161,1)

17270.4
(17269.0)
(voie, No. 1614)

1 7 3 2 4 .2
(17322.8)
(voie No. 1230)

17315.4
(17314.0)
(voie No. 1229)

17243.6
(17242.2)
(voie No. 1604)

1

17246.7
(17245.3)
(voie No. 1€.05)
17249.8
(17248.4)
(voie No. 1606)

1

1

1

l

17285.4
(17284.0)
(voie No. 1619)
17288.4
(17287.0)
(voie No. 1620)

1

1
1

17291.4
(17290.0)
(voie No. 1621)
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J/60/621 (suite)
Actuelle

1

Nouvelle

1

Actuelle

1

Nouvelle

17327.3
(17325.9)
(voie No. 1631)

17318.4
(17317.0)
(voie No. 1630)

22609.8
(22608.4)
(voie No. 2205)

22688.4
(22687. 0)
(voie
No. 2205)

17330.4
(17329.0)
(voie No. 1632)

17321.4
(17320.0)
(voie No. 1631)

22612.9
(22611.5)
(voie No. 2206)

22691.4
(22690.0)
(voie No. 2206)

17333.4
(17332.1)
(voie No. 1633)

17324.4
(17323.0)
(voie No. 1632)

22616.0
(22614.6)
(voie No. 2207)

22694.4
(22693.0)
(voie No. 2207)

17336.6
(17335.2)
(voie No. 1634)

17327.4
(17326.0)
(voie No. 1633)

22619.1
(22617.7)
(voie ~0. 2208)

22697.4
(22696.0)
(voie No. 2208)

17339.7
(17338.3)
(voie No. 1635)

17330.4
(17329.0)
(voie No. 1634)

22622.2
(22620.8)
(voie No. 2209)

22700.4
(22699.0)
(voie No. 2209)

17342.8
(17341.4)
(voie No. 1636)

17333.4
(17332.0)
(voie No. 1635)

22625.3
(22623.9)
(voie No. 2210)

22703.4
(22702.0)
(voie No. 2210)

17345.9

No. 1637)

17336.4
(17335.0)
(voie No. 1636)

22628.4
(22627.0)
(voie No. 2211)

22706.4
(22705.0)
(voie No. 2211)

17349.0
(17347.6)
(voie No. 1638)

17339.4
(17338.0)
(voie No. 1637)

22631.5
(22630.1)
(voie No. 2212)

22709.4
(22708.0)
(voie No. 2212)

17352.1
(17350.7)
(voie No. 1639)

17342.4
(17341.0)
(voie No. 16...~)

22634.6
(22633.2)
(voie No. 2213)

22712.4
(22711.0)
(voie No. 2213)

17355.2
(17353.8)
(voie No. 1640)

17345.4
(17344.0)
(voie No. 1639)

22637.7
(22636.3)
(voie No. 2214)

22715.4
(22714.0)
(voie No. 2214)

17358.3
(17356.9)
(voie No. 1641)

17348.4
(17347.0)
(voie No. 1&-lO)

22640.8
(22639.4)
(voie No. 2215)

22718.4
(22717.0)
(voie No. 2215)

22597.4
(22596.0)
(voie No. 2201)

22676.4
(22675.0)
(voie No. 2201)

22643.9
(22642.5)
(voie No. 2216)

22721.4
(22720.0)
(voie No. 2216)

22600.5
(22559.1)
(voie No. 2202)

22679.4
(22678.0)
(voie No. 2202)

22647.0
(22645.6)
(voie No. 2217)

22724.4
(22723.0)
(voie No. 1217)

22603.6
(22602.2)
(voie No. 2203)

22682.4
(22681.0)
(voie No. 2203)

22650.1
(22648.7)
(voie No. 2218)

22727.4
(22726.0)
(voie No. 2218)

22606.7
(22605.3)
(voie No. 220:1)

22685.4
(22684.0)
(voie No. 2204)

22653.2
(22651.8)
(voie No. 2219)

22730.4
(22729.0)
(voie No. 2219)

(1?3-14.5)

(voie

1

1
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J/60/621 (suite)
Actuelle

Nouvelle

Actuelle

Nouvelle

22656.3
(22654.9)
(voie No. 2220)

22733.4
(22732.0)
(voie No. 2220)

22705.9
(22704.5)
(voie No. 2236)

22781.4
(22780. 0)
(voie
No. 2236)

22662.5
(22661.1)
( voieNo. 2222)

22739.4
(22738.0)
. (voie No. 2222)

22709.0
(22707.6)
. (voie No. 2237)

22784.4
(22783.0)
(voie No. 2237)

22665.6
(22664.2)
( voieNo. 2223)

22742.4
(22741.0)
(voie No. 2223)

22712.1
(22710.7)
(voie No. 2238)

22787.4
(22786.0)
(voie No. 2238)

22668.7
(22667.3)
(voie No. 2224)

22745.4
(22744.0)
(voie No. 2224)

22715.2
(22713.8)
(voie No. 2239)

22790.4
(22789.0)
(voie No. 2239)

22671.8
(22670.4)
(voie. No. 2225)

22748.4
(22747.0)
(voie No. 2225)

22718.3
( 2 2 7 1 6 . 9 ).
. (voie No. 2240)

22793.4
(22792.0)
(voie ~o. 2240)

22674.9
(22673.5)
(voie No. 2226)

22751.4
(22750.0)
(voie No. 2226)

22678.0
(22676.6)
(voie No. 2227)

22754.4
(22753.0)
(voie
No. 2227)

22681.1•
(22679.7)
, (voie No. 2228)

22757.4
(22756.0)
(voie
No. 2228)

22684.2
(22682.8)
\voie No. 2229)

22760.4
(22759.0)
(voie
No. 2229)

22687.3
(22685.9)
(voie No. 2230)

22763.4
(22762.0)
(voie
No. 2230)

22690.4
(22689.0)
(voie No. 22.'31)

22766.4
(22765.0)
(voie No. 2231)

22693.5
(22692.1)
(voie No. 2232)

22769.4
(22768.0)
(voie
No. 2232)

22696.6
(22695.2)
· (voie No. 22.'33)

22772.4
(22771.0)
(voie
No. 2233)

22699.7
(22698.3)
(voie No. 2234)

22775.4
(22774.0)
(voie
No. 2234)

22702.8
( 2 2 7 0' 1 . 4)
(voie No. 2235)

22778.4
(22777.0)
(voie
No. 2235)
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·APPENDICE 27A

~D

Fréquences de la bande 117,975 - 137 MHz attribuées
aux stations du service mobile aéronautique (R)
(Voir l'article 50, numéro 3632A)
1.

Définitions
1)
Le service mobile aéronautique national est le service
mobile aéronautique entre les stations aéronautiques d'un Etat et
la station d'aéronef relevant du même Etat.
2)
Le service mobile aéronautique international est le service
mobile aéronautique entre la station aéronautique d'un Etat et la
station d'aéronef relevant d'un autre Etat.
3)
La communication air-sol est la communication entre des
stations aéronautiques et des stations d'aéronef.
4)
La communication air-air est la communication entre des
stations d'aéronef.

2.

Fréquences assignables
5)
Les fréquences assignables aux stations du service mobile
aéronautique (R) sont les multiples entiers de 25 kHz, de 118 MHz
à 136,975 MHz.
6)
Toutefois, afin de protéger la fréquence d'urgence
121,5 MHz, les fréquences 121,425 MHz, 121,45 MHz, 121,475 MHz,
121,525 MHz, 121,55 MHz et 121,575 MHz ne doivent pas être
utilisées.

3.

Communication air-sol
7)
Les fréquences à assigner aux communications air-sol doivent
être choisies selon le tableau ci-après. Toutefois, lorsque
certaines circonstances le rendent indispensable, une
administration peut choisir d'autres fréquences .

•
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Fréquences à assigner
(MHz)

Service permis

Observations

*

118

- 121,4

Services mobiles aéronautiques international
et national

121,5

Services mobiles aéronautiques international
et national

fréquence d'urgence
(voir les numéros 501,
593 et 2990A)
Réservé pour les mouvements au sol, les
contrôles avant le vol,
les autorisations de
circulation aérienne et
les opérations associées.

121,6

- 121,975

Services mobiles aéronautiques international
et national

122

- 123,075

·Service mobile
aéronautique national

123,1

Services mobiles aéronautiques international
et national

123,125

-

123,7

- 129,675

Services mobiles aéronautiques international
et national

129,7

- 130,875

Service mobile
aéronautique national

130,9

- 135,975

Services mobiles aéronautiques international
et national

136

-

(pas encore fixé)

123,675

136,975

fréquence auxiliaire
de 121,5 MHz (voir les
numéros 593 et 2990A)

Service mobile
aéronautique national

voir le numéro 595.

7.1)* Dans ce tableau, on a indiqué, pour les fréquences à
assigner, la fréquence la plus basse et la fréquence la plus
élevée de chaque groupe de fréquences.
8)
Les fréquences à assigner entre 136 MHz à 136,975 MHz
peuvent être utilisées au niveau national ou régional, de la
manière voulue.
4.

Communication air-air
9)
Les fréquences à assigner pour les communications air-air
doivent être choisies parmi les fréquences à assigner aux termes
du numéro 27A/5, sauf les fréquences 121,5 MHz, 123,1 MHz et
celles prévues au numéro 27A/6.
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APPENDICE 31
J/60/623
Tableau des fréquences à utiliser dans les bandes
attribuées en exclusivité au service mobile
maritime entre 4 MHz et a 27,5 MHz

MOD

Motifs: Ajouter des bandes de fréquences pour le service mobile maritime
en plus de celles attribuées par la CAMR-79.
J/60/624
MOD

Voir l'appendice

~

32.

~

Voir l'appendice

~

33.

J/60/627
(MOD)

~

Dans les bandes de fréquences à utiliser par les stations de
navire pour la télégraphie Morse de classe AlA avec une
rapidité de modulation ne dépassant pas 40 bauds, les
administrations peuvent assigner des fréquences
supplémentaires intercalées entre les fréquences extrêmes à
assigner. Toutes les fréquences ainsi assignées doivent être
des multiples de lOO Hz. Les administrations doivent assurer
une répartition uniforme de ces assignations dans les bandes
et éviter, dans la mesure du possible, d'assigner les deux
fréquences se trouvant à ± 100 Hz de chacune des fréquences
en relation harmonique indiquées à la première ligne de
chaque série dans l'appendice 35.

J/60/628
(MOD)

~

b)

J/60/625

SUP

c)

J/60/626
MOD

NOC
J/60/629
(MOD)

~

J/60/630
(MOD)

-4+

.!2.

Voir l'appendice 34.

f)

Voir l'appendice 35.

&

Pour les conditions d'utilisation de la fréquence 8 364 kHz,
voir les numéros 2987 et 2988.
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 et l'article N 38.

J/60/631
MOD
w

Les tableaux qui suivent.
Motifs: 1.
Augmenter le nombre des fréquences attribuées au service
radiotéléphonique (duplex), parce que le Japon prévoit que ce service va
être de plus en plus demandé dans le monde entier.
2.
Faire une séparation de 3 kHz entre les voies, dans les
bandes attribuées au service radiotéléphonique, conformément à la
Résolution N° 319 (MOB-83).
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3.
Augmenter le nombre des fréquences attribuées au service de
télégraphie à impression directe à bande étroite, pour répondre à la
demande future prévisible de ce service.
4.
Réduire le nombre des fréquences attribuées à la télégraphie
Morse, car on prévoit une diminution de leur utilisation dans l'avenir.
S.
Eliminer les fréquences attribuées à la transmission de
données océanographiques qui ne sont pas utilisées en pratique.

~·

J/60/631 (suite)
MOD

Tableau des fréquences à utiliser dans les bandes attribuées en exclusivité
au service mobile maritime entre 4 MHz et ~3 27 2 5 MHz (N° 1)
(kHz)

l

Fréquences à assigner
auK stations de navire
pour la téléphonie,
uploitation duplex

1

Bande

Limite

Fréquences a assigner
aux stations de navire
et aux stations côtiéres
pour la téléphonie.
exploitation simplex

1

Limite

(MHz)

1

Fréquences à assigner
aux stations de navire,
systemes de télégraphie
à large bande,
de fac-similé et
systemes spéciaux
de transmission

Limite

1

Limite

1

!

Fréqueoces (appariées)
à assigner aux stations
de navire pour les systemes
à bande étroite de
télégraphie à impression
directe et de transmission
de données à des rapidités
de modulation ne dépassant
pas 100 bauds

1

1
1

Limite

1
1

1

j

'

a)

1

j

4066.4

h)

- 4150.4

1

4152

j·

a)

1

29 fréquences
espacées de 3,0

4055

ll

1
1

1
1

1

14153.~

4155

, 1 fréquence

b)

14157 .o - 4173.0
1

h)

i
1

4lï5.5 - 4190.0

5 fréquences
espacées de 4,0

4175

29 fréquences
espacées de 0,5

626.;

1 53 fréquences
. espacées de 0,5

4190.25

1

ô

;

!

ô20i.4

- 6228.4
10 fréquences
espacées de 3,0

6200

:

l

8

1

8198.4
8197

-

32 fréquences
espacées de 3,0

;

12231.4 - 12393.4

j2230

55 fréquences
espacées de 3,0

~

1.. 6

i

! 16360
i

1

1

1
l

18780

18

22

60 fréquences
espacées de 3,0

1

i!

22000

1

1
j

25070

1

12404

3 fréquences
espacées de 3,0
3 fréquences
espacées de 3,0

1

2 fréquences
espacées de 3,0
4 fréquences
espacées de 3,0

12460.5 - 12510.0
1

16549.

1

24 fréquences
espacées de 4,0

100 fréquences
espacées de 0,5

1

16645.5 -

1

99 fréquences
de 0,5

1

18836.0 - )8864.0
18834

22192

18866

r 22194 .o _

22266.0

18 fréquences
espacées de 4,0

......... w
1
1

1

1

8357.25

12510.25
1

16694.75

1
18889.5

- 2231 q•0

100 fréquences
espacées de 0,5

1

22314.25

1

1

25125. 4 - 25134 . 4

- 25122.4

18 fréquences
espacées de 3,0

25124
1

4 fréquences
espacées de 3,0

25138.0 - 25182.0
2513ô

12 fréquences
espacées de 4,0

25184.5 - 25192.0
25184

16 fréquences
espacées de 0,5

1

1

"'
0

1
1-z:j

1

46 fréquences
espacées de 0,5
1 22264 . 5

2226.)

b::ll

..._,N

18866.5 - 18889.0

8 fréquences
espacées de 4,0

0

00 1-"

1669~.5

1espacées

3:
1

1

1

1

16645

6291.25

8251 .o

34 fréquences
espacées de 0,5

12460

1

22181.4 - 22190.4
22180

14 fréquences
espacées de 4,0

16551.0 - 16643.0

18829.4 - 18832.4
18828

18340.5 -

1

16541.4 - 16547.4

1

8340

11 fréquences
espacées de 4,0

12406.0 - 12458.0

1
16540

6264.5 - 6291.0

7 fréquences
espacées de 4,0

8298.0 - 8338.0
8296

1 fréquence

12396.4 - 12402.4

1

60 fréquences
espacées de 3,0

i 25071.4

6236

1

12395

16 fréquences
espacées de 3,0

122001.4 - 22178.4

1

1
1
1

1 18781.4 - 18826.4

i

6238.0 - 6262.0

6234.4

2 fréquences
espacées de 3,0

8294.4
8293

163ôl.4 - 16538.4

1

1

25

1

1

1

1
!

16231.4 -

8291.~

1

12

6230

25192.25

1

J/60/631 (suite)

Tableau des fréquences à utiliser dans les bandes attribuées en exclusivité
au service mobile maritime entre 4 MHz et~~ 27,5 MHz (No 2)

MOD

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

Limite

Bande
(MHl)

c)

Fréquences à assigner
aux stations de navire
pour l'appel sélectif
numérique

limite

1 4190.5

4190.25

6

~

16"91
...
1 .!
• .:.,

1 ô291.5
0

-1194.5

4194.0

! 8 fréquences
1 espacées de o,s
1

- 6294.0
6 fréquences
espacées de 0,5

4194.25

3357.25
1

18257.5 - 8361.0
8 fréquences
! espacées de 0,5
0

12510.25

32 fréquences
espacées de 0,5

ô

16ô94.75

35 fréquences
espacées de 0,5

18

18889.5

22

22314.25

'Î-

25192.25

16ê95.0

18890.0

-

6294.25

-

22314.5

-

~195.75

~195.75

1

18899.0
18898.75

22322.0

25192.25

ô295.75

6~95.75

-

-

-

1

-......IN

8374".5

8363.0

12527.5
12527.75

1

12562.5

16713.5
16713.75

16713.75

16749.5

18899.5
18900.0

18900.0

22333.75

2:Z333.75

22333.5

3 fréquences
espacées de 0,5

~
1

00 ......
-.. .&:-01
1
0

- 8363.0

3 fréquences
espacées de 0,5

22332.5
22332.25

!:3:::
0

6295.5

2'fréquences
espacées de 0,5

25192.5
-0

1

4195.75

3 fréquences
espacées de o,s

16712.5
16712.25

-

14espacées
fréquences
de 0,5
12526.5

12526.25

18898.5

36 fréquences
espacées de 0,5

Limite

~/'/~:

4195.5

3 fréquences
espacées de 0,5
1 8361.5

8361.25

16ïl2.0

18 fréquences
espacées de 0,5

Limite

1

6294.5

l25i0.5 - 12526.0
2

-

3 fréquences
espacées de 0,5

1

8

Fréquences de travail
à assigner aux stations
de navire pour la télégraphie
Morse de classe AJA

g)

h)

i

4

Limite

Fréquences à assigner
aux stations côtières
pour la télégraphie
Morse, la télégraphie
à large bande, le
fac-similé, les
systèmes spéciaux de
transmission, la
transmission de
données et la
télégraphie à
impression directe

25193.5
25193.75

25193. TS

25l93.ï5

1
fo'%j

..

J/60/631 (suite)
Tableau des fréquences à utiliser dans les bandes attribuées en exclusivité
au service mobile maritime entre 4 MHz et ~~27,5 MHz (N° 3)

MOD

(kHz)
i

~

j

; 1

1
1
1

RanJc
(MHL)

i
i

llUIIICrÎljiiC:

1

i
!

h)
...............

111c:: -;::

"'ta .... v • • v

1

1

û~95.75

1
1

1

1
1

><1

837~.5

12

1

.....

125ô3.0

... :l-

.,-~.,

1

~c

1

167~9.5

1
1

Limite

1

1

1

1
Fréquem;c:s d'appel

~--

-

1

1

Limite

à OIS!iignc:r aux stations

de navire
pour la tëlégraphie
Mur~e de classe AJA ou AIH

1

1

18900

Fréquences de travail
à assigner au.\ stalions

1
1

1

~'1

~1

d)

1

1

1

1
1

!

!

d)

r '\,

-

421~-0

~200.5

1

1

.

28 fréquences
espacées de 0,5

6302.0

28 fréquences
espacées de 0,5

ô302.25

1
1

1

8375.5

1

8391.75

1

125ô2.5

1

1

8-101.0

sqoo.o

12591.75

1
1

12604.0

16783.75

l1

:1214.::!5

a

- ô322.5
-

IJ:jl
1

~n')')

o.:. ......

00 ....

..._..N

8~28.5

8429.0

112604.5 - 12646.0
1

'

1

56 fréquences
espacées de 0,5

1

1

16750.5

1

~

tl200.0

1

6295.75

Limite

!

1

e)

1

4195.75

!

de: navire: pour la télêgraphic: :
1
Morse de: classe Al A ou AID

126.'16.25

84 fréquences
espacées de 0,5

16802.0 - 16857.5
16800.0 ..

16858

112 fréquences
espacées de 0,5

1>< >< >< >< ;~
1><1
><
1>< ><1
1

18

!
1
1

1

1

1

i>~l
~
1

!
16750.0

16

1

1

1

1

!_........-

1

1

i

1

1

i~l
! ____..,..,

6295.75

1

1

~

4195.75

i

1

Fréquences à assigner
aux stations côtières
pour la télégraphie
Morse, la télégraphie
à large bande, le
fac-similé, les
systèmes spéciaux de
transmission, la
transmission de
données et la
télégraphie à
impression directe

i

!
_,....-;

~><i
E3'?5.0

1

8

1

i

!

!

1

1
1

1

i

i

1

6

Il

i

1

1'

i

Liu1i1c:

i

1

!

ii
11
1

1

..,.,,

i

1 1

Fréljuc:ncc:s à assi~o:nc:r
au~. stalinns côtierc:s
pour l'appel selectif

Limite

1

1

1
1

i i

18900

18900

18900

0

22346.5 - 22395:5

22

,-

-0

22333.75

22333.75

22333.75

22346.0

1

25193.75

1.

25193.75

25193.75

25200

1

2239ô

99 fréquences
espacées de 0,5

! 25200.5

- 25209.5

20 fréquences
1
1 espacées de o,s

1

1

l

25210

26100

-.. lJl
0\
01
1
1-zj

J/60/631 (suite)

MOD

Tableau des fréquences à utiliser dans les bandes attribuées en exclusivité
au service mobile maritime entre 4 MHz et~~ 27,5 MHz (N° 4)
(kHz)
1

Limite:

Bande:
(MHz)

1

1

i

Limite

1

1
1

~214 -~5

4334.75

1
1

!

1

6323

!

1
1

1

1

6466.75

1

8

1
1

8700

3~29.0

1

1
1

1 12646.25
1

1

1

6467 .o - 6493.5
53 fréquences
espac~es de 0,5

19680

1

17179.25

99 fréquences
espacées de 0,5

19727.5

46 fréquences
espacées de 0,5

6493.75

8717.25

1

25

1252~/
1/26100

1

4351

1

6495

2 fréquences
espacées de 0,5

22623.5

lOO fréquences
espacées de 0,5

26111.75

16 fréquences
espacées de 0,5

8718~5

3 fréquences
espacées de 0,5

1

8719

1

13033.5 - 13034.5
13033.25

3 fréquences
espacées de 0,5

17228.75

2 fréquences
espacées de 0,5

19750.75

2 fréquences
espacées de 0,5

13035

17229.0 - 17229.5

22624.0 - 22673.5

22396

1

- 6494.5

8717.5 -

19728.0 - 19750.5

1

22

2 fréquences
espacées de 0,5

649-1.0

17179.5 - 17228.5

16858

1~

34 fréquences
espacées de 0,5

100 fréquences
espacées de 0,5

1
18

Fréquences à assigner
aux stations côtières
pour la téléphonie,
uploilation duplc:.11

1

Limite

1

i

1

4350.0 - 4250.5
4349.75

29 fréquences
espacées de 0,5

12983

·-

16

i

12983.5 - 13033.0

1

1

1

1

8700.5 - 8717 .o

1

12

Limite

a)

l

-

14352.4
H36.4
129 fréquences
espacées de 3,0

4438
1

16496.< -

6523.l
10 fréquences
espacées de 3,0

5525

26119.75

2 fréquences
espacées de 0,5

26112.0 - 26119.5

-

8813.~

j32 fréquences
!espacées de 3,0

ltï23l. 4

-

19753.~

26120.0 - 26120.5
26121

13200

17408.-1

16 fréquences
espacées de 3,0

o:;ll

t
00 ......

..._,N

-..."'
"'
0

t

t-zj

55 fréquences
,espacées de 3,0

19752

22675

8815

113036.4 - 13198.4

160 fréquences
espacées de 3,0

22674.0 - 22674.5
2 fréquences
espacées de 0,5

1

17230

19751.0 - 19751.5

22673.75

ls1n .-t

~

11
1

···-··-·-

j

1

b)

4325.0 - 4349.5

1

1

1

Fréquences à assigner
au.11 stations côtières
pour l'appel sélectif
numérique

Limite

1

1

1

ô

Fréquences (appariées) i
assigner au.11 stations
côtières pour les systèmes
à bande: étroite
de tdégraphic: à impression
directe et de transmission
de: données à des rapidilés
de modulation ne dépassant
pas 100 bauds

1

i1
4

Fréquences à assigner
aux stations côtières
pour la télégraphie
Mors!', la télégraphie
à large bande, le
fac-similé, les
systèmes spéciaW( de
transmission, la
transmission de
données et la
télégraphie à
impression directe

i7410

- 19798.-i
19800

1

22676. 4 - 22853. 4
:2855

60 fréquences
espacé.es de 3 , 0

126122.4 - 261ï3.l

25175

18 fréquences
,espacées de 3,0

1

..

1
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APPENDICE 32
J/60/632
MOD

Disposition des voies à utiliser pour les systèmes à
bande étroite de télégraphie à impression directe et de
transmission de données dans les bandes du service
mobile maritime comprises entre 4 000 kHz
et i3 -609 27 500 kHz (fréquences appariées)
(Voir 1' article 60 a.t -la -R.é.sol-1.ltri.OR

~o -300.)

J/60/633
MOD

Les tableaux qui suivent.
Motifs: Conséquence des modifications de l'appendice 31.

- 128 MOB-87/60-F
J/60/633 (suite)
NOD

Table des fréquences des stations côtières pour 1 'exploitation à deux fréquences
(Id lz)

Sr!·
r i1·s

No

--

Bande des 4 MHz
Emission

335.0
335.5
336.0
336.5
3:17.0

~ 175.5
4 1711.0
1 176.5
1 177.0

1
R

4 3:)7.5
4 338.0
1 3:lll.S

1 178.0
1 rm. !i

10

1 33U.O
1 :!39.5

1
1
1
·1
1

1
2
3

1
5
6

u
Il

12
13
11
l!i

1
1
1
1
.,

Réception

310.0
310.5
311.0
3111.5
:112.0
1

lH

1 3•12.5
4 3'13.0
., 3•13.5

1!1
20

1 3·11.5

lfi

17

21

22
23
2·1
25

1 :H•l.O

1
4
1
1
.,

3•1!i.O
3115.5
316.0
:111i.5
3·17 .o

21i
27

1 3'1!1.0
1 3·11'!.5
1 :H!l.O

2!J

1

:.m

:m
:li

:wJ.s

Bande de 6 MHz

Emission ·Réception Emission

11H.O
6 •HH.5
G 160.0
6 16!1.5
fi 41i!l.O

6
6
6
6
(j

1 I7!J.O

6 1U!J.5
6 170.0
fj 170.5

1 179.!;
1 180. ()

6 rli.O
G 171.5

1
4
1
4

1 l!l2.!i

6 472.0
G 472.5
6 •173.0
6 173.5
r. 1"11.0

(j

'171. !i

(j

212.0
6 272.5
li 2 i(j. 0
li 27:3.5
(j 27-1.0

1 177.5t

180.5
181.0
lfll.5
182.0

8
8
8
8

G 2GI'i.5

207.0
U 2G7.5
Il 2!iB.Ol
6 26H.S
n 2m1.o

8
8
0
8
Il

703.0
703.5
701.0
701.5
705.0

8
8
8
8
8

343.0
313.5

(j 21i!J.5
fi 270.0

8
Il
8
8
8

705.5
70ii.O
'700.5
701.0
701.5

0
0
8
8
Il

315.5
316.0
:1·16.5
317.0
:lH.5

Il
8
!1
!1

7011 .o
70!3.5
70!l.O
70!.}. 5
ft 710.0

8
8
8
8
8

3•10.0
310.5
3'19.0
319.5
350.0

G 17!1.0

2'7-1.5
275.0
fi 1ï!i.5
n 2m.o
ti 21G.5

B 7HL5
0 711.0
Il 71 t .5
0 712.0
0 712.5

u
8
0
0
0

351).5
351 .o
351.5
352.0
3!i2.5

17n.5

6 277 .o

0 713.0
0 713.5
tl "711.0
8 711.5
0 71!>.0

0
8
8
8
8

353.0
353.5
351.0
35•1. 5
355.0

tl 715.5

0
8
8
Il

355.5
35fLO
356,.5
357.0

1 IH:J.O

(j

6 <175.0
6 1"75.5
6 176.0

1
•1
1
1

IIJ!i.!i

G

lOG .0

6 <117.5
(j 178.0

1 IRR.5
1 IU!J.O

.,~

10!).5

tnn.o

2ti1.5
265.0
265.5
2G6.0

G Hfi.5

(j

(j

rn.o

1711.5

(j

ü

270.5
271.0
271.5

li
(j

G 180.0
G '180.5
(i '101.0

(i
(j

fi 1lll.!i

Il 279.0
6 279.5
6 2fl0.0
li 2fl0.5
(j 2!11.0
fi 2111.5

277.5

278.0

6 2'18.5

31

G '1!12.0
G 182.5
G 103.0
(i 1f!3.5

:15

6 1!1'1.0

:IIi
:!1

1185.0
G 185.5
li 11813.0
li 181L5
li 1117 .()

2!.!2.5
6 233.0
6 2fl3.5
6 2lN.O

f3 •1!.!7.5

fi 2ll5.0
ti 2B5.5

:J2

:n

:m

3!J
10

'11
12
13
·1·1
tl5

ü

1

'18!1.0
6 18!1.5
6 '109.0
6 IJIJ!).5
(3

'11

li 1!)0.0
li '1!)0.5

'111
1!1

(j
(j

50

1; •1!12.0

51
!ïl
S:J

(j

•lli

Réception

B 700.5
8 101.0
8 701.5
8 702.0
0 702.5

fi

1 IB3.5
1 181.0
1 10·1. 5
., 18!i.O

IOG.5
107 .()
1 187.5

Bande des 8 MHz

1!JI .o
·1!)1. 5
·1!12 .!ï

fi ·1D:l.O
f) •l!J:l.!i

310.5
311.0
311.5
3U.o

fl 312.5

8 716.0
Il 7Hi.5
fl 717.0

3H.O
311.5

315.0

(j

(i

2ll•l.!l

G 2BG.O
6 2HG.5
G 2B7.0
ti 211"7.5

G 211U.O
û 2B0.5

6 2!1\l.O
(j

211!). 5

li 2!10.0
2!!0.5

f

(j

(j

2!11.0

!i·l

ss
,_

--·

-------

Les fréquences 4 177,5 kHz et 6 268 kHz sont des fréquences internationales de
détresse pour la télégraphie à impression directe à bande étroite. Les conditions
d'utilisation de ces fréquences sont fixées dans l'article N38.
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Table des fréquences des stations côtières pour l'exploitation à deux fréquences
(Id lz)

s...

Bande des 12 MHz Bande des 16 MHz Se·

N~

Emission Réception ~ission

r iPs

1
2

l:l !lll:l. 5
12 !lill} .0

3
1l

12 Dl!·l. 5
12 !lll!i.O

5

1:1 !lll!l.!i

ti

1:1 !lllli.O

{

13 !lllfi.5

8

10

1:l !lili . 0
1:1 !1111.5
1:1 !ll!ll.O

Il
12
13
14
15

1:1
IJ
13
13
13

lü

1:1 !l!ll .()
13 !l!li.S
13 !>!11.0
1:1 !1!12.5
1:1 mn.n

,!}

17
Ill
l!l

20

21
22

12 •llicl.S
12 •lli!i .0
1:l

12 1tlili.O
12 11if'i.5
12 1fi7.0

!lfi!L 5

U!lO.O
fl!J0.5

13 !1!15.0
I:J !)!)!).5

20

1:1 !l!lti.O

21
30

1:!
1:1
t:l
1:1

:11
32

1:1 !1!111. !i
1:1 !1!1!1.0

!l!lli.5
!1!17 .o

!1!11.5
mni.O

:J:l

1:1 !1!1!). 5

31
35

1:~ ()()(). 0

:m

1:1 oot.o
1:1 ont.s
1:1 002.0

1:1 000.5

31
311

12 111i:l. 0
12 11fi3. 5
12 •lti 11. 0

!ll!!LO

IJ !1!13.5

211
2!1

12 11i2.0
12 ·llïl. 5

!lllll.!i

13 !l!J1l.O
1:1 !l!l·1. 5

2:1
21
25

12 •ltiO. 5
12 1tii.O
12 1fil.5

tlli~i.

5

lü IH7.5

13 010.0
13 010.5

17
17
11
17
17

IIi
16
Hi
J(i
16

li:JII.O

51i

fi•l!!.5
(i•1!LO

13 011.0'
13 Olt. 5
13 012.0

(i,1!).5

51
511
5!.1

050.0

GO

J(j

li!i0.5

IH

IJ OI:L!i

16
16
16
16

651.0

62

651.5

63

652.0
G52.5

6•1

13
13
13
13

1!!1.0
lfl:.!.5
IB3.0

111:1.5
IB•l.O

17 IB'I. 5
17 185.0
17 185.5

17 IHILO

13 012.5
13 013.0

12
12
12
12
12

4117.0
·1ll7. 5

•lBB.O
1!18.5
4H!l.O

411!1.5
~00.0

17
17
11
17
17

201.5
205.0
205.5
206.0

206.5

IIi
IIi
16
16
IG

17
17
17
17
17

207 .o
207.5

16 ti13.0
16 G73. 5

20B. 5

16 611.0
IIi G74.5
16 675.0

201l .o

20!1.0

li70.5
611.0
fi71.!i
li72.0
1112.5

12 1!10.5
12 101.0
12 4!11.5
12 4!12.0

11 210.0
17 210.5
17 211.0

12 4!12.5

11 211.5

016.5
017 .o
017.5
OIILO

12 ~!)3.0
12 4!>3.5
12 ·191.0
12 4!14.5
12 405.0

17
17
17
17
17

212.0
212.5
213.0
213.5
21tl.O

16 67!1.0

12 4!)5.5
12 4!lG.O

11 214.5
11 215.0
17 215.5
17 216.0
17 216.5

IG li80.5
16 681.0
16 G81.5
16 682.0
IG G82.5

16 G!l3.5

014.0

014.5
015.0
015.5

17 20U .5

IIi li75.5
IG 6'16.0

16 676.5
16 617.0
IG G17 .5

12 1\10.0

17 IR:l.O

Hl li 55.0

70

12 1t70.!i
12 171.0
12 1'(1.5
12 ~12.0
12 IJ'72.fi

17 ll.m.5
11 1!10.0
17 1!10. 5
17 WI.O
17 IU1.5

lü
lü
IG
lü
IG

G55.5

71
12

13 018.5
13 Otn.O

73

74

13 019.5
13 020.0

75

13 020.5

12 4!16.5
12 1!)7.0
12 4!)7.5

12
12
12
12
12

17 1!12.0
17 1!12.5
17 1!1:1. 0
17 1!1:1.5
17 1!)1. 0

IG li!iB.O
lü (i•13.5
113 li5!l.O
1n ti~!l.5

Ïli
77

021.0
021.5
022.0
022.5

11
17
11
17

filiO. 0

80

12 4!l8.0
12 •l!lfl. 5
12 1!)9.0
12 4!10.5
12 500.0

217 .o
217.5
218.0

?!)

13
13
13
13
13

218.5
17 21!1.0

16 mn.s
IG G!l5.0

nJ•t.s

IIi liliO. 5

IG lilii.O

11 1!J:,.s
1'1 J!lli. 0
17 1!)().5

J(i Iii il . 5
IIi lill2. 0

BI
82
B3

13
13
13
13
13

02:J.5
02 11.0
02·1.5
025.0
025.5

12 500.5

l!l~i.O

17
17
17
17
11

2Hl.5
220.0
220.5
221.0
221.5

1G liB:,.r,
IG liBlLO
16 li86.S

11
17
17
11
11

1!11.0
1!17. 5
1!11!. 0
1!1!1. 5
Hl!l. 0

IIi lili:I.O
IIi (ifi3. 5

11
1'7
17
17

1!1!1. 5
200.0
200.5

17:1.0
H:J.5
1(71.0
IJ7 11.5

175.0

1:1 'l7!i. 5
1~ tt7ti.O
12 117li. 5

12 H7.0
12 '117.5
12 •l7U.O

12. •11!0.5

1J
11·1
•15
lli
tl7
1B
1\!1
:.0

1:1 OOii.U
1:1 OOii. 5
1:1001.0
1:1 001.5
1:J Ollll. 0

.

17 101.5

5·1
55

\!lfi.O
13G.5

1

Hi li54.0
lfi li54. 5

12
12
12
12

1

IG ü-11.0

12 11!5.5
12
12
12
12

13
13
13
13
13

001.0
OO!i.5

53

13 0011.5
13 omJ.o
13 00!).5

11!7 .5
IB8.0
18B.5

00:!.5
00!1.0

51
52

11
17
17
17

l:J
13
1:J
1:1
1:1

(}QI\. 5

IIi li·15.5
1(j fi·l!i. 0
IG ll;lû.5

Réception

12 4!ill.5
12 4fi!l.O
12 1lli!l.5

'Il

42

11 nu. 5
17 180.0
17 IB0.5
11 IUI.O

Réception Emission

12 ·11iii.O

13 oo:Lo

oo2. 5

Emission

17 181L5

10

1~~

Réception N°

12 1117.5

12 1178.~
12 1\?!LO
12 •17!1. 5
12 •1110.0

:m

Bande des 12 MHz Bande des 16 MHz

1 ic::;

1~

·11!1.0
•lill. 5
•IB2.0
•11!2. 5

11!:1.0
1~ ·IH:I. 5
1~ •\11'1.0
1~ •11;.1.5
12 11Wi.O

n

17

I!H .0

201.0
17 201 .5

lü G5:J.o
16 fi53.5

J(i

li51i.O
li!ili. 5
li57 .0
Ci!i7 .5

lü fili2.5

GS
·61i
61
68
()!)

7B

lN
85

02:1.0

fi!)

13 O:.!li. 0
13 o:w. 5
13 027.0
13 027.5

DO

13 0211.0

10 fili!i.S

!H

J(j lilili. 0

ll2

1:1
13

16 li!il1.5
IIi !ili7. 0

IIi lili•1. 0
IG lili•l.S
IG fiWi.O

IIi !il il. 5

Bli
137
8ll

OIG.O

12 502.5
12
12
12
12
12

503.0
503.5
504.0

501.5
505.0

12 505.5
12 50G.O

0:)
!11
!.l!i

13 02!). 5

12 50G.5

IIi liliB .0
IIi li!ifl.5

Uti

ICi

nn

17 2o:J. 5

IIi tifi!I.S

!lB

17 20 11.0

l!i li?O. 0

---

· · - - - - ·-----· ----·· ------··

12 501.5
12 502.0

02~).0

17 ~02.0
11 20'2.5
17 :20:1.()

f.li!l. 0

o:m. s

12 501.0

n1

100

13 O:lO.O

12 507.0

13 o:10 . 5

12 501.5

13 o:n .o
13 o:n. 5
1:3 o:r!. o
13 o:12 .s

12
12
12
12
12

13

o:n. o

·~----

5otLO
50fl.5
50!).0
50!).5
510.0

16 G?ll.O
16 6'18.5
16

6m.s

lG fiRO.O

IG li8J.O

16 U8•\.0

16 mH.O
16 mn.5

11 222.0
17 222.5
17 223.0
17 223.5
t7 22•1.0

16 6!l!LO

17 221.5
17 225.0
11 225.5
17 22G .0
11 221i. 5

IG ü!10.5
Hi !i!ll. 0
16 6nt.s
IH m>2.0
Hi G!)2. 5

17 227.0
11 227.5
11 228.0
17 22B.5

IG fi!l3.0
16 6D3.5
IIi G!l·t.O

lU 611B.O

16 tmn.s

16 (jiJ!).5
lü 6!10.0

lli li!l•\.5

______ _____ ____,
,~

.._
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Table des fréquences des stations côtières pour l'exploitation à deux fréquences
(ldlz)

--r-·

Se-

ries

No

.

-

.Bande des 18 MHz bande des 22 MHz Bande des 25 MHz
Emission Réception Emission Réception !Emission

1

2
3
1
5
fi
1
8
~

10
Il
12

l!l
1!1
l!l
l!l
1!1
1!1
ln
W
19
I!J

7211.0
7211.5
72!1.0
72!1. 5
7:10.0

IR
ln
18
lB
1n

li!iO.S
li!ii.O

2!10.0
2!10. 5
2!11.0
2!ll.5

22
22
22
22
22

G51.5
(i52.0
li52. 5
fi53.0
ü53.5

22
22
22
22
L2

2!12.0
2!12.5
2!1:1.0
2!J:l.5
2!!1.0

22
22
22
22
22

li51.0
G5•1.5
nss.o
655.5
G5G.O

22
22
22
22
22

2D·1.5
2!!5.0
2[15.5
2!JG.O
29G.5

6f1
69

22
22
22
22

GSG.S
G57.0
G57 .5
GSO.O

22
22
22
22

70

22 !i58.5

n

2!17 .o
2!J1.5
2!J!l.O
2!J!l.5
2!1!J.O

2û
21i
21i
2ti
21j

112.0
112.5
113.0
113.5
111.0

25
25
25
25
25

lfN .5
lfl5. 0
1135.5
IBU.O
IUG.S

n:w.s
G27.0
627.5
fi21LO
(i2fl.5

22
22
22
22
22

:m7 .o
2fi7. 5
2GB.O
2fi8 .5
2fi!).0

2H 111.5
2G 115.0
2H 115.5
21j IIG.O
2G IIG.S

25
2:,
25
25
25

187.0
lll7.5
um.o
11!3.5
18!).0

(jQ

25
25
25
25
25

IBU.5
1!10.0
tuo.s
191.0
191.5

G2
63
61
65

25 1!)2.0

(j(j

51
~2

53
51
55

22
22
22
22
22

62!1. 0
li29.5
630.0
6:10.5
631.0

22
22
22
22
22

20!1.5
270.0
210.5
271.0
271.5

2Ci
2G
2G
2G
26

Ill B71.0
tn 8H.5

li:ll.5
632.0
6:12.5
6:33.0
li:l:l.S

22
22
22
22
22

272.0
272.5
273.0
273.5
271.0

2G Il !l. 5

Ill fl15.0
lU 875.5
IR 81fl.O

22
22
22
22
22

JH 876.5
IH 871.0
111 sn.s
IR nm.o
IR 878.5

22
22
22
22
22

liJ•l.O
1)31.5
G35.0
635.5
(i3G.O

22
22
22
22
22

271.5
275.0
21!i.5
21ü.O
276.5

71
72
73
71
75

22
22
22
22
22

05!1.0
U5tl.5
GGO.O
GG0.5
fiGI.O

22
22
22
22
22

2H!).5
300.0
300.5
301.0
:101.5

G:36.5
li37 .o
637.5
638.0
(i31l.5

22
22
22
22
22

277.0
217.5
278.0
2lU.5
21!).0

76
77
7B
79
RO

22
22
22
22
22

GGI. 5
GG2.0
GG2.5
GG3.0
Gü3.5

22
22
22
22
22

302.0
302.5
303.0
:!01.0

Bl

22
22
22
22
22

Gfi1.0
G61.5
rm5.o
665.5
r.r,n.o

22
22
22
22
22

30•1.5
:ms.o
305.5
306.0
30G.5

22
22
22
22
22

liGG.5
!iG7.0
(j(j7.5
6(18.0
1;rm. 5

22
22
22
22
22

301.0
30 7. 5
:lOU.O
:wo. 5
:lO!l.O

22
22
22
22
22

li!iU.O
mm.5
G70.0
1170.5
!i71 .o

22
22
22
22
22

30!1. 5
:110.0
:JI o. 5
311.0
311.5

22
22
22
22
22

G71.5
li72.0
(j72.!i
fi73.0
(il:l. 5

22
22
22
22
22

312.0
312.5
31:l.O
:113.5
:tl•l.O

7:J3.5
731.0
7:JtJ.5
DS.O

738.5
73!1.0
73!). 5
HO.O

117 .o
117.5
118.0
1HJ.5
119.0

5G
57
511

sn
Gl

fi?

2ü

1!1 710.5

lB 8'7!1.0

27

I!.J HI.O

lfl 8l!J.5

28
29
30

1!1711.5
w 712.0
Hl 712.5

HJ flfJO.O
18 1380.5
IR 8111.0

22
22
22
22
22

IH 7tl.O
I!J 711.0
1!1 711.5
I!J 71!i.O

18
18
18
IR
Ill

881.5
882.0
882.5
883.0
rm:l.5

22
22
22
22
22

63U.O
G39.5
li10.0
G•10.5
fi'l 1.0

22
22
22
22
22

27!J.5
2ij0.0
280.5
281.0
281.5

I!J 715.5
tu 7•11i.O
I!J 711i.5
lU 1'11.0
Hl 7H.5

1n
IH
IR
Hl
IR

Rl11. o
!lfl1.5
0!15.0
8fl!i.5
8111i.O

22
22
22
22
22

(i1l.5
6'12.0
612.5
fi13.0
(i-13.5

22
22
22
22
22

2f12 .0
2fl2.!i
2B:l.O
2n:l. 5
2B•1.0

86
07
88
8!)

H8.0
1·111.5
71!1.0
11!1.5
7!i0.0

lB mm.s
18 11111.0
10 11111.5

21 noH.o
2:l fi•H. 5
n (i·ls.o

22
22
22
22
22

:lB'l.!ï
2115.0
2Wi.5
2111i.O
2!11i.!i

!JI
92

t\5

l!l
l!l
l!l
1!1
l!l

..,(j

l!l

1~i0.5

37
38
3!l
'10

'11
12

n

1·1

17
1fl
1!)
50

li~O.O

IHI.5
872.0
872.5
873.0
B73.5

7:1fJ. 0

:.J(j

fi-1!J. 0
(i•l!J.5

lB
18
IH
Hl
18

lU 7:13 .o

I!J
Hl
l!l
I!J
1!1

31
32
33
31
35

22
22
22
22
22

lB !!10.0
Hl 010.5
Hl 871.0

7:111.0
7:11i. 5
7:H.O
7:37.5

2•1
25

:wu.s

21H.5
205.0
21i5.5
21ili.O
2liG.5

Dl.5
132.0
732.5

1!1
1!J
1!1
1!1

23

~éception

22
22
22
22

22
22
22
22
22

22
22
22
22
22

w 7:15.5

21

Emission

22

22 62·1.0
22 G24.5
22 U25.0
22 li:l5.5
22 G21i.O

IR llli!l.5

Hi

22

Réceotion No.

Bande des 22 MHz

18 Hli!I.O

11
1n
20

ries

7:10.5

11
15

w

Se-

DI.O

lU
Hl
l!l
l!l

13

Uliü.5
llfi7 .o
ll!i7 .5
llliii.O
ntifl.5

--

Hl 713.5

w mm.o

22 !i'15.5

IR !lllll.5

22 fH(i. 0

IH 1111!1.0

22
22
22
22
22

1Hii.5
litl'l.O
lill. 5
li·11l.O
li•tR.!i

62
83
81
85

DO

!JJ
9·1
!)5

22 2<11.0

!Ui

2U 1.!i
28!1.0
2B!l.5
2fl!l. (l

U7

22
22
22
22

ua
!)!)

lOO

30~L5
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APPENDICE 33
J/60/634

MOD

Dispositions des voies à utiliser pour les systèmes à
bande étroite de télégraphie à impression directe et de
transmission de données dans les bandes du service mobile
maritime comprises entre 4 000 kHz et a ~0&- 27 500 kHz
(fréquences non appariées)

Motifs: Proposer la suppression de la Résolution N° 301.
Jj60j634A

MOD

Les tableaux suivants.
Motifs: Conséquence des modifications de l'appendice 31.

f
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J/60/6J4A

(suite)

NOD

Table des fréquences d'émission des stations de navire

( k H z)
Scries
No.

Bandes de fréquences
IGI\-l Hz

18 l'vi Hz

22 i\-1 II z

1G 695.0
1G GBG.O
1G 600.5
lG G97.0

w 800.0
18 800.5
18 891.0
18 891.5
18 8D2.0

22 3J.1.5
22 315.0
22 315.5
22 31û.O
22 31G.5

12 513.0
12 513.5
12 5U.O
12 5H.5
12515.0

JG G97 .5
1G GD8.0
16 G00.5
16 69CJ.O
1G G!YJ.5

18 892.5
18 893.0
18 893.5
18 891.0
18891.5

2'2 317.0
22 317.5
22 318.0
22 318.5
22319.0

12 515.5
12 516.0
12 51G.5
12 517 .o
12!117.5

1G 7Cü.O
1G 70).5 .
Jû 701.0
16701.5
JG 702.0

18 895.0
18 895.5
18 8<...~.0
18 8ŒJ. 5
18 897 .o

22 319.5
22 3~.0
22 3al.5
22 321.0
22 ~21.!1

17
18
19
20

12518.0
12 518.0
12 519.0
12 519.5
12 53).0*

1G 70'2.5
16 70:3.0
lG i(:r3.5
16 7()'1.0
1û 701.5

18 897.5
18800.0
18 m~.fi

22 322.0
22 32'2.5
22 3Zl.O
2'2 323.5
22 321.0

21
22
23
21
25

12 5:ll.5
12 521.0
12521.5
12 522.0
12 522.5

16 7Œ.O
1G 7Œ.5
lG 7CX>.O
16 7tXL5
JG7m.o

22 32t1.5
22 325.0
22 325.5
22 326.0
22 326.5

26
27
28
29
30

12 52:3.0
12 52.1.5
1252-1.0
12 521.5
12 52-S .0

lû 7<J7.5
1G 7C8.0
16 7(~.5
H3 7(9.0
lG 7(B.5

22 327.0
22 327.5
2'2 328.0
22 328.5
2'2 3ZJ.O

31
32
33
31
35

12 525.5
12 5a3.0

lG 710.0
lû710.5
16711.0
1G 711.5
1G 712.0

22 3~.5
22 32D.O
22 3lJ.5
22 331.0
22 ~:31.5

1
2
3

·1
5
6

7
8
9
10
11
12

13
H
15

lû

1

1

4 .l'vl II z

6 1\1 H z

'1 190.5
1 1 91 . ()
1 191.5
tll92.0
11 192.5
tl 193.0
4 19:3.5
,, 19 11.0

1

8 i\1 II z

1 2 IV[ Il z

6 2Ul. 5
6 292.0
G 292.5
6 293.0
G 2D3. 5

8
8
8
8
8

357.5
358.0
358.5
35U. 0
359.5

12 510.5
12511.0
12511.5
12 512.0
12 512.5

6 29·1. 0

8 3GO. 0
8 3GO. 5
8 361.0

------

lü G95.5

~

3G
37
38
39
tl()

3.12.0

----------

Les fréquences 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 fixées dans l'article N38.
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APPENDICE 34

Table des fréquences d'appel à assigner aux stations de
navire pour la télégraphie Morse de classe AlA, à des
rapidités de modulation ne dépassant pas 40 bauds
(Voir l'article 60 et la Résolution N° 312)

J/60/635
MOD

Les tableaux suivants.
Motifs: Conséquence des modifications de l'appendice 31.

/

J/60/635

( k Hz)

MOD

Séries
Bande des 4 MHz Bande des 6 MHz.
Bande des 8 MHz.
Bande des 12 MHz
de voies Largeur de voie 0,4 Largeur de voie 0,6 Largeur de y~ie 0,8 Largeur de voie 1,2
a)
a)
a)
a)

Groupe

1

II
Voie conumme

1Voie coœmme 1

1

1
1

N

!
1

1

1

Ide voies!
1

1

2

12 596.8-12 598.0
12 598.0599.2

16 790.4-16 792.0
1
1 16 792.0-16 793 0

1

·! 198.4 - ·1 198.8
·1 198.8-4 199.2

6299.6-6300.2
6 3 00. 2 - -() 3·00. 8

8396.8-8397.6
8397.6-8398.4

12 599.2-12 600.-t
12 600. 4 - 12 601 . 6

16 793.6-16 795.:;
16 795.2-16 796.8

12 601 . 5 - 12 602. 8
12 602. 8 - 12 604. 0

16 7 9 6 . 8 - l 6 Î 9 8 . "l
16 798 .. -! - 16 800. 0

1

9
10

4 199 . .2-4 199.6
-! 199.6-4 200.0

1
1

334 -

.:..Ù

1

!vi Hz

6 300.8-6 301. 4
6 301.4-6 302.0

~~

"')"
vvO

3

•)'l

338 -

4

()l')

340 - 2 2 342

1

Ban à

25 194 - 25 196

-()l')

1

340

Voie A
Groupes I et II
25 196- 25 198

Voie conunune
1

22 3 4 2 - 22 344

25 198 - 25 200

1
l)l)

ô
1

1

344 - 22 346
1

Voie B
Groupes III et IV

· Les not·es a) et b) sont inchangées.

1

8398.4-8399.2
8399.2-8400.0
1

(Largeur de voie 2,0)

1

1

1

1

1~

1

1

1

a)

3 3 6 - 22 338

,)

...,-

Ban à

MHz

(Largeur de voie 2,0)

i 22
1

~99.

1

1

_..:..

!

1

8395.2-8396.0
1 8 396.0-8 396.8

4 197.6-4 198.0

l') l')

1

!

4 198 0 - 4 198 . J-

6 298.4-6 299.0
6
0-6 299.6

1

5
6

1

1
1

1

2~

16 787.2-16 788.8
16 788.8-16 790.4

4 197.2-4 197.6

1

~

1jSeries

12 594.4-12 595.6
12 595.6-12 596.8

4 196.8-4

1

1

8393.6-8394.4
8394.4-8395.2

6297.2-6 297.8
6 297.8-6 298.4

197.~

v

4

"1
8

li!

16 784.0-16 785.6
16 785. 6 - 16 787. '2

')

1

8392.0-8392.8
8 392.8-8.393.6

Bande des 16 MHz
de voie 2,0
a)

~argeur

12 592.0-12 593.2
12 593.2-12 594.4

4 196.4-4 196.8

1

1

6296.0-6 296.6
6296.6-6 297.2

4 196.0-4 196.4

1
2

I

1

1

s

1
b:ll
1 1

00 ......
-.....JW

--~
0'1
01

1
l-'3j
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APPENDICE 35
Tableau des fréquences de travail, en kHz, à assigner
aux stations de navire pour la télégraphie Morse de
classe AlA, à des rapidités de modulation
ne dépassant pas 40 bauds
Jj60j636

et

~de

MOD

(Voir aussi le renvoi

l'appendice 31)

MOD

Note: La première ligne de chaque ser~e, jusqu'à la ser~e 53
y comprise, indique les fréquences en relation harmonique à
assigner dans les bandes des 4, 6, 8, 12 et 16 MHz. Les autres
fréquences ne sont pas ~ée&S~r~mQ~ en relation harmonique.

MOD

Les tableaux qui suivent.

J/60/637

J/60/638
Motifs: Conséquence des modifications de l'appendice 31.
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J/60/638 (suite)

(kllz)

-

Bandes

Séries
No
;j

f\1 E1 z

8 f\1 Il z

ô f\1 l 1 z

1 2 f\1 Il z

1 G fvl I 1 r.

,, 200.5

1

B ,lO 1 . 0

G :102. 2S

(a)
( b)
( c)

12 ()01. 5
12 (iOS.O

8 tlO 1. fi
12 ü05.5

IG 802.0
1G 802.5
lG 80:1.0
.lü 803.5

..

·-------·1 201 . ()

2

1

B ~102.0

û :303.0

( n)

( IJ )

B ·102.5
12

( c;)

1 201.5

3

12 GOG. 0
12 ()()(). 5

() :10:1. 7fi

8 :103.0

(a)

( !J )

()()7 .0

12 G07. 5
12 ()08. 0

8 . 10:1.5
12 GOB. 5

( e)

lG 80·1.0
lG 801.5
lG 805.0
Hi 805.5
JG 80G.O

lG 80ü.S
1G 801.0
16 807. s

·,, 202. ()

/1
(n)
( h)
( c;)

.

B :101.0

fi 30-1.5

8

.-l{)tl.

12 GŒl. 0
12 (j{)!). 5

5
12 GJO.O

16 808.0
lû 808.5
16 809 .o
H> R0!1. 5

\.

------- ------5

;j

202.5

8 t1(}5. 0

6 305.25

(a)
( h)

12Gl0.5
12 llll.O

8 -IOS.fi

12üll.5

( c)

-,, 203.0

(;

G iW6.0

( 0)
( b)
( c)

12 Gl2.0
12 Gl2.5

6 30G.75

8 107.0
1

12613.5
12 Gltl.O

8 ·107. 5
12 (il-1.5
·1 20·1. 0

( n)
( h)
( e)

~toG.O

12 GJ:LO

(u)
( h)
( e)

8

-----8

8 ,1()(). 5

4 20:1. 5

7

G 307. 5

Hi 810.0
16 810.5
1G 811.0
16 811.5

8 t1()8. 0

12 Gl5.0
12 ()15.5

8 ,108. 5
J26Hl.O

16 812.0
IG 812.5
16813.0
1681:1.5
1681:1.0
JG 81-1.5
16 815.0
16815.5
16 816.0
]() 816.5
16 817.0
16817.5

-

J
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J/60/638(suite)
Bandes

Séries
No
4 J\l H z
tl 20:1.5

9

ô l\1

Hz

() 308.25

(a)
( b)

•

8 M II z
8 ,1Qg. 0

~~

·1 205.0

() 309.0

8 ,1] 0. ()

(a)

(b)
( c)

1~

'1 20û. ()

fi

aon. 75

8 •111. 0

12 ()20. 5
ü 310.5

( b)
( c)

8 t112. 0

12 ()22. 0
!1 206.5

6 311.25

8 "113. 0
8

:ll~L

12 622.5
12 (i23.0

5
12 623.5

4 207.0

6 312.0

8 -114.0

(a)

( b)
( c)

12 G2:1.0
12 62:1.5

8 41-l. 5
12 625.0
:1 207.5

6312.75

(a)
(h)

8 ·115.0

12 625.5
12 62fl.O

8 415.5
12 62ô. 5

( c)

16
(a)
( b)
( c)

4 208.0

17

~t

6 313.5

8 <116. 0

12 627.0
12 627.5

8 :116.5
12 ()28.0
208. 5

t1

~H-1.25

8 '1 17.0

( u)

( b)
( c)

f

12 621.0
12 621.5

8 :112.5

(a)
( b)
( c)

18

12 G19.5
12 620.0

8 :111 . 5

( él )

15

12618.0
12618.5
12619.0

·1 205.5

1 ·1

()17 .5

8 -ll (). 5

1 1
(u)
( b)
( c)

13

1~ 616.5
12617.0

8 ·109. 5

( e)

10

1 2 M li z

12 628.5
12 G29.0

8 ·117. 5
~~

4 209.0

(a)
( b)
( c)

6 315.0

8 tl18. 0

ô29.5

12 630.0
12 G~m.5

8 •118. 5
12 ü:H .0
·----

---

16 MHz
16 818.0
16 818.5
16 819.0
16 819.5
16 820.0
Hi 820.5
16 821.0
16 821.5
1G 822.0
16 822.5
16 8~3.0
16 823.5
16 82-1.0
16 82:1.5
16 825.0
16 825.5
16 826.0
16 826.5
16 827.0
16827.5
16 828.0
16 828.5
16 829.0
16 829.5
Hi 830.0
16 830.5
16 831.0
16 831.5
1û 832.0
H3 832.5
16 8:33.0
16 833.5
lG 8:H.O
16 8Jl.5
Hi 8:i5.0
16 835.5

Hi 836.0
16 836.5
16 837.0
16 8:n .5
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J/60/638 (suite)
Bandes

Séries
No
·l rvl li z
1H

G M ll z
G :315.75

tl 20D. 5

(a)
(h)
( c)

20

8
8

~l

li z

.1 () t\1

Il z

1~ n:H .5
12 Ga2. o

r)J!) .()

4 210.0

(i

316.5

8 •120. ()

1 210.5

6 317.25

12 G32.5
12 G33.0
12 ():3:3. 5

16 8·'10.0
1G810.5

1G 8·ll.O

8 1121.0
8

( h)

12 G:H.O

lfi 8·11. fi

12 G3-t. 5
12 ()35. {)

16812.0'
lG 8·12.5
1G 8·13. ()
Hi 8-1:1.5

·1~~1.5

12 G:15.5

( c:)

tl 211.0

6 318.0

8 .'122. 0

12 636.0
12 636.5

( n)

(b)
( c)

Il z

](i 8:l8.0
1G 8:38.5
IG 839.0
lG 8:39.5

8 ·120.5

-

22

~·1

B ,119. 5

( n)
( b)
( e)

21
(a)

12

IG 8·H .0
16 8·11. 5
1G 8·15.0
JG 81fi.fi

8 1122.5
12 ():17. 0

23
(a)

tl 211.5

6318.75

8 t123. ()

( c)

tl 212.0

G 319.5

(n)
( h)
( e)

16 8'17 .()
lG 8-17.5

12

8 r)2•'1. 0

()3~). ()
6:39.5

8 -'12·-1. 5
12610.0
tl 212.5

26

4 213.0

6 320.25

8 tl2fi .0

12 610.5
12 ()IJ .0

8 ·125 .5
12 611.5
6 321.0

( n)
( u)

8 126.0

12 6·12.0
12 G12.fi

1

8 126.5
1

( c)

12 6·13.0
4 213.5

6 321.75

8 tl27 .o

12 643.5
12 f).-j.), ()

(a)

tl 21,1.0:1:

()

~' 2 2 . 5 :f:

(a )
( b)

8 -128.0
8 128.5
1

( c)

:f-:This 1s lhe higlli'Sl assignahk

frcqll('ll<:y

*

wilhin

lf) 8·1G. 0

16 8·18.0
16 8·18.5
16 8·1!"l .o
1û 8:19.5
16 850.0
tG 850.5
1û 851.0
}() 85t. 5
16852.0
16 852.5
JG 853.0
1G 853.5

12 G·ll.5

16 85'1. ()
16 85·1. 5
w 855.0
w 855.5

12 G·!5.0

Hl 8fï() .0

12 G·lfi.5

1G8SG.5
Hi857.0
Hi 857.5 :f:

8 :127. fi

( b)
( c)

28

12 638.5

1~~

25
(a)
(h)
( c)

27

lG 8·16.5

8 1123.5

( b)

21

12 G:37. 5
1:~ ()38. 0

12 fiW.O*
Llt<~

hnnd.

)
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APPENDICE 38
Appareils à bande étroite de télégraphie
à impression directe
(Voir les articles 59, 60, 63 et 64)
J/60/639
MOD

c)

MOD

d)

Les émissions doivent être des ~ classes FlR ou J2B, le
déplacement de fréquence étant de 170 Hz-(note 1).

J/60/640

La tolérance de fréquence du signal émis doit être

±
èe-±
de

40--H&

±

10 Hz pour les stations de navire e€
(note 1, note 2 et

~S~a-p<*~r-l&S-&tat:wRB..Q.Ô~i.&ra.s

note 3).
J/60/641
MOD
/

Note 2: -Ge-9- cette tolérances. s.oa.t i l l applicable• aux appareils installés
après le ler jen~ ~~ août 1991 et à la totalité des appareils à
partir du ~P-j env!:e:t~-l.JJ.S.§. février 1997. Concernant les appareils
installés avant le ~ j-anvier .r97-6- 1er août 1991, la tolérance est de l-0940 Hz pour les émetteurs de station de navire favee. '=&le-4ér~e-maMi-ma-±e 4&-ltO Hz pc~ de eoM"tes pé~des ,~e -i-Lordre-d•~-15-lftnuëe~ et de ~9- + 15 Hz
pour les émetteurs de station côtière.
- --

J/60/642
MOD

e)

La fréquence émise super1eure doit correspondre à "travail"
(-èépe-r~ et la fréquence émise inférieure à "repos" .(-a.r~4r),
conformément à -1-' Mi:'S" la Recommandation pertinent~ du CCIR.

J/60/643
SUP
J/60/644
(MOD)

f)
~

!l

R-)

.&2.

J/60/645
MOD
/

Si une station est pourvue d'un système d'appel sélectif
numérigue conforme aux dispositions de l'appendice 39A ~et
d'un système à impression directe conforme aux dispositions
du présent appendice, et qu'elle utilise un signal d'appel à
èe~ trois blocs, on lui assigne pour les deux systèmes le
même numéro d'identification ou d'appel sélectif en se
conformant aux dispositions des numéros 2088 et 2143 à
2146.

J/60/646
MOD

Si une station est pourvue d'un système à impression directe
conforme aux dispositions du présent appendice et qu'elle
utilise un système d'appel à 4eU* trois blocs, et si un
numéro ne lui a pas déjà été assigné conformément aux
dispositions des numéros 2088 et 2143 à 2146, il convient de
lui assigner un tel numéro pour son système à impression
directe.
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J/60/647
MOD

La,conversion de l'identification numérique aux combinaisons
de 28 bits (4 caractères) ou 49 bits (7 caractères)
s'effectue selon les A~ Recommandations ~r~iae~
pertinentes du CCIR.
Motifs: Prévoir les caractéristiques techniques pour des appareils
conformes aux nouvelles normes du CCIR.

•

Jj60/647A
APPENDICE 39A

~D

Equipement d'appel sélectif numérique·
(voir les articles 59, 60, 63 et 64)
L'équipement pour les systèmes d'appel sélectif numérique dans le
service mobile maritime doit répondre aux conditions ci-après.

1.
L'équipement doit être d'un type qui permette l'entrée manuelle de
l'adresse, du type d'appel, de la catégorie et de divers messages dans une
séquence ASN.
2.
L'équipement doit être d'un type qui permette la vérification et,
au besoin, la correction de cette séquence manuellement constituée.
3.
Des indicateurs visuels doivent pouvoir afficher en langage clair
l'information contenue dans un appel reçu.

4.
L'équipement doit être d'un type qui, lorsqu'il est utilisé dans
la bande des ondes métriques, puisse surveiller la voie utilisée pour
l'appel sélectif numérique afin de déterminer la présence d'un signal et
doit comporter des fonctions permettant d'empêcher automatiquement
l'émission d'un appel ASN sauf pour des communications de détresse et de
sécurité tant que la voie n'est pas libre.

S.

L'équipement doit être de fonctionnement simple.

6.
Des moyens doivent être prévus pour permettre l'essai de routine
de l'équipement sans rayonnement de signaux.

\

7.
Le système de détection et de correction des erreurs doit être le
système de correction des erreurs sans circuit de retour et d'indication
de la diversité dans le temps utilisant le code de détection des erreurs
à 10 unités conformément aux Recommandations pertinentes du CCIR.
8.
La classe d'émission, les déplacements de fréquence, les rapidités
de modulation et autres renseignements doivent répondre aux conditions
ci-après:
1)

Pour utilisation sur des voies à ondes hectométriques ou
décamétriques:
a)

la rapidité de modulation sur le trajet de
radiocommunication doit être de 100 bauds;

b)

les classes d'émission FlB ou J2B doivent être utilisées,
avec un déplacement de fréquence de 170 Hz;

J
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c)

2)

9.

lorsque l'on utilise la modulation par déplacement de
fréquence en appliquant des signaux audio à l'entrée d'un
émetteur à bande latérale unique, la fréquence centrale des
signaux audio doit être de 1700 Hz.

Pour utilisation sur des voies à ondes métriques:
a)

la modulation de fréquence est utilisée, avec une
préaccentuation de 6 dB par octave (modulation de phase) et
un déplacement de fréquence de la sous-porteuse de
modulation;

b)

la rapidité de modulation est de 1 200 bauds, le déplacement
de fréquence de 800 Hz et la fréquence de la sous-porteuse
de 1 700 Hz;

c)

la classe

d)

l'indice de modulation est 2,0 ± 10%.

d'émission F2B (ou G2B) est utilisée;

Les tolérances de fréquence du signal émis sont les suivantes:
1)

La tolérance de fréquence radioélectrique des émetteurs
installés après [le ler août 1991] pour utilisation dans les
bandes d'ondes hectométriques et décamétriques est de

± 10
2)

Hz.

La tolérance de fréquence des fréquences acoustiques
1 300 Hz et 2 100 Hz, pour les émetteurs utilisés sur des
voies d'ondes métriques est ± 10 Hz.

10.
La fréquence la plus élevée émise correspond à l'élément
"repos" (B) et la fréquence la plus basse émise correspond à l'élément
"travail" (Y) conformément aux Recommandations pertinentes du CCIR.
11.
Des moyens doivent être prévus pour permettre de réserver au moins
20 messages de détresse/ou de secours à l'intérieur, lorsqu'il est
impossible d'imprimer immédiatement les messages reçus, jusqu'à ce que
leur affichage soit possible.
)

12.
Les autres caractéristiques techniques de l'équipement d'appel
sélectif numérique sont conformes aux Recommandations pertinentes du
CCIR.
13.
Une station dotée d'un équipement d'appel sélectif numérique doit
recevoir une identité de service mobile maritime spécifiée dans
l'appendice 43.

r

Motifs: Prévoir les caractéristiques techniques de l'équipement d'appel
sélectif numérique, à l'occasion de la mise en oeuvre du SMDSM. En outre,
prévoir que les caractéristiques non spécifiées dans le présent appendice
seront conformes aux Recommandations pertinentes du CCIR.
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J/60/648
APPENDICE 39B

ADD

Procédures d'exploitation du système
d'appel sélectif numérique
Les détails des procédures d'exploitation concernant le système
d'appel sélectif numérique qui ne sont pas spécifiés dans le présent
appendice seront conformes aux Recommandations pertinentes du CCIR.
A. Dispositions et procédures applicables
aux communications de détresse et de sécurité

1.

Appel et message de détresse ASN

L'"appel de détresse" ASN contient l'alerte, l'autoidentification, la position du navire ainsi que l'heure et la nature de la
détresse.
2.

Procédures applicables aux appels de détresse ASN

2.1

Emission par une unité mobile en détresse

2.2

a)

L'équipement ASN doit pouvoir être préréglé pour émettre un
appel sur au moins une fréquence d'alerte de détresse.

b)

L'appel de détresse est composé conformément aux
Recommandations pertinentes du CCIR.

c)

Une tentative d'appel de détresse est émise sous forme de
cinq appels consécutifs sur une fréquence. Cette tentative
d'appel peut être émise sur la même fréquence à nouveau,
avec des mesures appropriées pour éviter la collision des
appels et la perte des accusés de réception. Dans les bandes
d'ondes hectométriques et décamétriques, des tentatives
d'appel sur une seule fréquence peuvent être répétées sur
différentes fréquences, avec des mesures appropriées pour
éviter la collision des appels et la perte des accusés de
réception.

Réception

L'équipement ASN doit pouvoir assurer une veille fiable 24 heures
sur 24 sur des fréquences d'alerte de détresse ASN appropriées.
2.3

Accusé de réception des appels de détresse
a)

Les accusés de réception des appels de détresse sont
déclenchés manuellement. Les accusés de réception sont em1s
sur la même fréquence que celle sur laquelle l'appel de
détresse a été reçu.

'
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b)

Les accusés de réception des appels de détresse ASN émis en
ondes hectométriques ou décamétriques doivent être
déclenchés dans un délai minimal de 1 minute après la
réception d'un appel de détresse et normalement dans un
délai maximal de 2·3/4 minutes.
Les accusés de réception en ondes métriques sont émis dès
que possible.

c)

2.4

L'accusé de réception d'un appel de détresse consiste en un
accusé de réception ASN unique adressé à "tous les navires"
et comprend l'identification du navire dont on accuse
réception de l'appel de détresse.

Retransmission de détresse
a)

Un appel de retransmission de détresse utilise le signal de
télécommande "transmission de détresse" conformément aux
Recommandations pertinentes du CCIR et la tentative d'appel
suit la procédure décrite au paragraphe 2.1 ci-dessus pour
les appels de détresse.

b)

Tout navire qui reçoit un appel de détresse sur une voie
d'ondes décamétriques et dont il n'est pas accusé réception
par une station côtière dans un délai de 5 minutes émet un
appel de retransmission de détresse à la station côtière
appropriée.

3. Procédures applicables aux appels de sécurité et d'urgence ASN
3.1
L'ASN, sur les fréquences d'appel de détresse et de sécurité, est
utilisé pour informer les navires de l'émission imminente de messages
d'urgence, vitaux pour la navigation, et de sécurité sauf si l'émission a
lieu à des moments ordinaires. Lorsque l'émission ultérieure d'un message
d'urgence, vital pour la navigation ou de sécurité a lieu sur une
fréquence de travail, l'appel indique la fréquence qui sera utilisée.
3.2
L'annonce et l'identification de transports médicaux sont
effectuées au moyen de techniques d'appel sélectif numérique, en utilisant
les fréquences d'appel de détresse et de sécurité appropriées. Ces appels
utilisent la catégorie "urgence" et la télécommande "transport médical",
et sont adressés à "tous les navires".
B.

1.

r

Dispositions et procédures applicables aux appels
autres que de détresse et de sécurité
Appel lancé par une station côtière à un navire

1.1
L'opérateur de la station côtière choisit les fréquences d'appel
qui sont les mieux appropriées à l'emplacement du navire.
1.2
Après avoir vérifié autant que possible qu'aucune communication
n'est en cours, la station côtière commence l'émission de la séquence sur
l'une des fréquences choisies. L'émission sur l'une des fréquences est
limitée à 2 séquences d'appel maximUm à intervalles d'au moins
45 secondes.
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1.3
Le cas échéant, une "tentative d'appel" peut être émise, qui peut
comprendre l'émission de la même séquence d'appel sur d'autres fréquences
(si nécessaire avec un changement de l'information de fréquences de
travail pour correspondre à la même bande que la fréquence appelante)
(effèctuée à son tour à intervalles d'au moins 5 minutes, suivant le même
schéma que celui indiqué au paragraphe 1.2.
1.4
Si un accusé de réception est reçu, la suite de l'émission de la
séquence d'appel n'a pas lieu.
1.5
L'accusé de réception de l'appel reçu n'est émis qu'à la réception
d'une séquence d'appel qui se termine par une demande d'accusé de
réception.
1.6
Lorsqu'une station appelée ne répond pas, la tentative d'appel
n'est pas normalement répétée jusqu'à l'écoulement d'un intervalle
d'au moins 30 minutes. La même tentative d'appel n'est pas répétée plus de
cinq fois toutes les 24 heures. Le total des durées d'occupation des
fréquences pour une tentative d'appel ne doit pas normalement dépasser une
minute.
1.7
Lorsqu'une station de navire reçoit une séquence d'appel contenant
un symbole de fin de séquence RQ, une séquence d'accusé de réception est
émise.
2.

Appel lancé par une station de navire à une station côtière

2.1
La station de navire choisit la fréquence d'appel la mieux
appropriée.
2.2
La station de navire émet la séquence sUr la fréquence choisie
après avoir contrôlé autant que possible qu'il n'y a aucune communication
en cours sur cette fréquence.
2.3
Si une station appelée ne répond pas, la séquence d'appel
provenant de la station de navire n'est pas normalement répétée tant qu'un
délai d'au moins 5 minutes pour les connexions manuelles ou 5 secondes
pour les connexions en ondes métriques semi-automatiques ou automatiques
ne s'est pas écoulé. Ces répétitions peuvent se faire sur d'autres
fréquences le cas échéant. Toute répétition ultérieure vers la même
station côtière ne doit pas être faite avant un délai d'au moins
15 minutes.
2.4
La station côtière émet une séquence d'accusé de réception (après
avoir contrôlé autant que possible qu'il n'y a pas d'appel en cours sur la
fréquence choisie) après un délai d'au moins 5 secondes mais d'au plus
4,5 minutes pour les connexions manuelles.
Le contenu de la séquence d'accusé de réception est spécifié dans
les Recommandations pertinentes du CCIR.
Motifs: Prévoir la procédure d'exploitation fondamentale pour l'appel
sélectif numérique aux fins de détresse et de sécurité et pour l'appel en
général, à l'occasion de la mise en place du SMDSM. En outre, il est prévu
que les détails des procédures qui ne sont pas spécifiés dans cet
appendice seront conformes aux Recommandations pertinentes du CCIR.

'
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APPENDICE 44
Numéros d'appel sélectif des stations de navire et
numéros d'identification des stations côtières
Partie I. Tableau des tranches de numéros d'appel
sélectif des stations de navire et des numéros
d'appel sélectif pour groupes de stations de navire
qui ont été fournis aux administrations
J/60/649
MOD

Tranches • de numéros
d'appel sélectif des stations
de navire et numéros
d'appel sélectif pour groupes de stations de navire

27000-27271
27272*
--27273-27999
28282*
---28292*
30303*
36303*

Fournis à

l

Japon
Japon
Japon
Japon
Japon
Japon
Japon

·------·-----...1

Partie II. Tableau des tranches de numéros
d'identification des stations côtières
qui ont été fournies aux administrations
J/60/650
MOD

Tranches de numéros
d'identification
des stations côtières

1

Fournies à

Japon

2360-2409

---·

c

Motifs: Déjà fourni par le Secrétaire général.
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J/60/651
RESOLUTION No SA

ADD

relative à la mise en oeuvre du changement des
attributions dans les bandes entre 4 000 et 27 500 kHz
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications,
pour les services mobiles, Genève, 1987,
considérant
a)
que la conférence administrative mondiale des radiocommunications,
Genève, 1979, a réattribué à d'autres services certaines parties des
bandes de fréquences entre 4 000 kHz et 27 000 kHz qui avaient été
précédemment attribuées en exclusivité ou en partage au service fixe;
que les assignations existantes aux services fixe et mobile
doivent être déplacées progressivement de ces bandes réattribuées pour
laisser la place à d'autres sérvices;

b)

que les ass,ignations à supprimer, appelées "assignations
déplacées" doivent être relogées dans d'autres bandes de fréquences;

c)

d)
que le choix d'assignations de remplacement par l'IFRB et la
procédure d'approbation par les administrations sont terminés,
décide
que la procédure transitoire décrite et en annexe à la présente
Résolution doit être utilisée pour assurer un passage harmonieux et
équitable des attributions précédentes à celles faites par la Conférence.
ANNEXE

Procédure transitoire pour la sélection et
l'approbation du déplacement des
assignations de remplacement
1.
Aux fins de la présente Résolution, les mots "assignation
déplacée" signifient une assignation de fréquence à une station du service
fixe dans les parties des bandes réattribuées du service fixe à d'autres
services pour lesquels une assignation de remplacement sera trouvée
conformément à la présente Résolution.
2.
Une administration qui a reçu et accepté des remplacements pour
ses assignations enregistrées qui ont été déplacées aux termes des
décisions de la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications, Genève, 1979, effectuera la transition de
l'assignation ancienne à la nouvelle assignation au plus tard :

\
)

le 1er juillet 1989 pour les bandes de fréquences au-dessus
de 10 MHz et
le 1er juillet 1994 pour les bandes de fréquences au-dessous
de 10 MHz.
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3.
L'administration doit informer promptement le Comité de la date à
laquelle le passage d'une ancienne assignation à une assignation de
remplacement a lieu. Le Comité supprime de cette assignation de
remplacement le symbole spécial placé conformément au numéro 1311 dans le
Fichier de référence, indiquant par là que le changement a été fait et
inscrit la date du changement dans la colonne 2c. La date dans la
colonne 2c, initialement inscrite avec l'assignation déplacée, est
inscrite dans la colonne Observations.
3.1
Une administration qui a effectué la modification d'une
assignation de remplacement de classe A et qui a subi des brouillages
préjudiciables ou a reçu une plainte en brouillage préjudiciable faisant
intervenir une autre assignation de classe A:
a)

s'emploie avec les autres administrations concernées à
résoudre le problème et, en cas d'insuccès,

b)

peut choisir et soumettre au Comité une autre assignation de
remplacement!.

3.2
Une administration qui a effectué le changement d'une assignation
de remplacement de classe B et des brouillages préjudiciables pour cette
classe, peut choisir et soumettre au Comité une autre assignation de
remplacement!.
4.
A la suite d'une conclusion favorable du Comité concernant
l'assignation de remplacement choisie relativement au paragraphe 3.l.b)
et 3.2, l'administration a le droit de faire insérer dans la colonne 2d du
Fichier de référence, en regard de cette assignation, la date commune du
1er janvier 1982 pour la classe A et du 2 janvier 1982 pour la classe B.

lA la demande d'une administration, le Comité prête son assistance
dans l'application de la disposition 3.1 b) ou 3.2.
Motifs: Supprimer les dispositions concernant les procédures terminées et
fournir une nouvelle Résolution SA définitive.
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J/60/652
SUP

RESOLUTION N.

0

8

relative à la mise en oeuvre des modifications
d'attributions dans les bandes comprises
entre 4 000 kHz et 27 500 kHz

'

Motifs: Supprimer les dispositions relatives à des procédures terminées et
fournir une nouvelle Résolution No SA définitive.

J/60/653
SUP

RESOLUTION No 12
relative aux nouvelles règles de formation
des indicatifs d'appel
Motifs: Cette Résolution n'a plus de raison d'être.

J/60/654
SUP

RESOLUTION No 202
relative à la convocation d'une conférence
administrative mondiale des radiocommunications
pour les services mobiles
Motifs: Cette Résolution n'a plus de raison d'être.

J/60/655
SUP

RESOLUTION N° 300
relative à l'utilisation et à la notification
des fréquences appariées réservées aux systèmes à
bande étroite de télégraphie à impression directe
et de transmission de données fonctionnant dans
les bandes d'ondes décamétriques attribuées
au service mobile maritime
Motifs: Les dispositions de l'article 12 du Règlement des
radiocommunications doivent s'appliquer dans tous les cas sans que des
droits acquis soient acceptés.

J/60/656
SUP

RESOLUTION N° 301
relative à la notification des fréquences non appar1ees
utilisées par les stations de navire pour les systèmes
à bande étroite de télégraphie à impression directe
et de transmission de données
Motifs: La notification des fréquences utilisées par les stations de
navire est inutile.

J
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J/60/657
SUP

RESOLUTION No 302
relative au traitement par l'IFRB des fiches de
notification d'assignation de fréquence
aux stations océanographiques
Motifs: Les assignations de fréquence aux stations océanographiques ont
été supprimées.

J/60/658
SUP

RESOLUTION N° 318 (MOB-83)
relative aux procédures provisoire$ applicables
aux stations émettant des avertissements concernant
la navigation et la météorologie et des
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)
Motifs: Spécifier dans le Règlement des radiocommunications sous la forme
d'un nouvel article attenant à l'article 14 sans préciser de procédure
provisoire.

J/60/659
SUP

RESOLUTION No 319 (MOB-83)
relative à un réexamen général des bandes d'ondes
décamétriques attribuées. en exclusivité ou en
partage. au service mobile maritime
Motifs: Cette Résolution n'a plus de raison d'être.

J/60/660
SUP

RESOLUTION N° 400
relative au traitement des fiches de notification
concernant les assignations de fréquence aux stations
aéronautiques dans les bandes attribuées en
exclusivité au service mobile aéronautique (R)
entre 2 850 kHz et 22 000 kHz
Motifs: Cette Résolution n'a plus de raison d'être.

J/60/661
SUP

RESOLUTION No 401
relative à la mise en oeuvre du Plan d'allotissement
de fréquence dans les bandes attribuées en
exclusivité au service mobile aéronautique (R)
entre 2 850 kHz et 22 000 kHz
Motifs: Cette Résolution n'a plus de raison d'être.
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J/60/662
RESOLUTION A

~D

relative à l'introduction d'une disposition
concernant les communications automatiques de détresse
et de sécurité et au maintien des dispositions
actuelles relatives à la détresse et à la sécurité
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles, Genève, 1987,

décide
a)
que la procédure transitoire énoncée en annexe à la présente
Résolution doit être utilisée pour l'introduction du nouveau système
maritime de détresse et de sécurité tout en maintenant le système actuel
de détresse et de sécurité et décide également de permettre l'utilisation
du système existant aussi longtemps que cela sera nécessaire;
b)
qu'il est nécessaire de convoquer une Conférence administrative
mondiale des radiocommunications compétente suffisamment longtemps avant
la date de mise en service complète du nouveau système maritime de
détresse et de sécurité, en vue de revoir les dispositions relatives au
nouveau système et relatives à la poursuite ou à la suppression du système
actuel;
prie instamment les administrations
d'encourager et d'accélérer l'emploi du nouveau système maritime de
détresse et de sécurité par toutes les stations des services mobile
maritime et mobile maritime par satellite,
invite le Conseil d'administration
à prendre les mesures nécessaires pour organiser une Conférence
administrative mondiale des radiocommunications compétente chargée
d'examiner et si nécessaire de réviser les dispositions du chapitre IX, du
chapitre N IX, de la présente Résolution et d'autres dispositions
connexes, compte tenu de la situation en matière d'exploitation du nouveau
système et du système existant et de l'état d'application de la Convention
internationale pour la sauvegarde de la sécurité en mer etc; cette
Conférence devrait se tenir avant le [date A].
Annexe
J/60/662 (suite)
1.

500 kHz
Les dispositions du chapitre IX relatives à la
fréquence 500kHz s'appliqueront jusqu'à la date de mise en oeuvre
complète du nouveau système maritime de détresse et de sécurité
[1.2.1977].
Après,cette date, ces dispositions devraient s'appliquer, à
titre discrétionnaire uniquement, aux systèmes locaux de détresse
et de sécurité utilisant la radiotélégraphie Morse.
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J/60/662 (suite)
2.

2 182 kHz
(1)
Les dispositions du chapitre IX relatives à la
fréquence 2 182kHz s'appliqueront jusqu'à la date qui sera
arrêtée par la prochaine Conférence administrative mondiale des
radiocommunications compétente.
(2)
Jusqu'au [1.2.1997], toutes les stations de navire
participant entièrement ou en partie au SMDSM et équipées pour
fonctionner sur la fréquence 2 182 kHz (H3E) assureront en plus
une veille sur cette fréquence conformément aux dispositions
pertinentes du chapitre IX.
(3)
Le trafic de sécurité par radiotéléphonie émis sur la
fréquence 2 182kHz succédant à l'appel sélectif numérique
conformément aux dispositions du chapitre IX ne devrait pas être
effectué, autant que possible, aux heures spécifiées au
numéro 3052, jusqu'à la date mentionnée ci-dessus, au
paragraphe 1.

3.

156,8 MHz
(1)
Les dispositions du chapitre IX relatives à la
fréquence 156,8 MHz s'appliqueront jusqu'à la date [date C] qui
sera fixée par la prochaine Conférence administrative mondiale des
radiocommunications compétente.
(2)
Jusqu'au [1.2.1997], toutes les stations de navire
participant totalement ou en partie au SMDSM et équipées pour
fonctionner sur la fréquence 156,8 MHz assureront également une
veille sur cette fréquence conformément aux dispositions
pertinentes du chapitre IX.

Motifs : Prendre des mesures appropriées concernant la mise en oeuvre du
nouveau système et le maintien du système actuel avec les fréquences
500 kHz, 2 182 kHz et 156,8 MHz, afin qu'il ne se produise aucune
détérioration du niveau de sécurité durant l'utilisation parallèle du
nouveau système et du système actuel.
J/60/663
SUP

RECOMMANDATION No 204 (Rév. MOB-83)
relative à l'application des chapitres IX, X,
XI et XII du Règlement des radiocommunications
Motifs: Cette Recommandation n'a plus de raison d'être.

D 11.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

:: CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
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GENÈVE. septembre-octobre 1987

Document 61-F
26 août 1987
Original: espagnol

SEANCE PLENIERE

République du Paraguay
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
Introduction
En prenant part à une nouvelle conférence administrative mondiale des
radiocommunications, consacrée cette fois aux services mobiles, la République
du Paraguay est convaincue que ses contributions et sa participation aux débats
seront orientées vers l'obtention de résultats toujours positifs.
Le Paraguay appuiera les propositions relatives au service mobile à
technologie avancée, chaque fois que les pays en développement seront assurés
de pouvoir accéder à ces services en temps opportun, compte tenu des
possibilités techniques et économiques offertes.
Le Paraguay appuiera les propositions visant à garantir:
la plus grande sécurité de la vie humaine;
la plus grande sécurité des navires en haute mer;
la plus grande sécurité de navigation pour les aéronefs;
la prévention des dangers.
Le Paraguay reconnait que l'un des thèmes les plus importants qui doit
être traité pendant cette conférence sera celui du Futur système mondial de
détresse et de sécurité en mer (FSMDSM). Le Paraguay oeuvrera dans la mesure de
ses possibilités à la concrétisation fructueuse de ce système.
Le Paraguay utilise les services mobiles de manière efficace tout en
souhaitant qu'ils se développent quantitativement et qualitativement. Cela
témoigne d'un intérêt accru, aux niveaux national, régional et international,
pour les études portant sur les services mobiles par satellite et en
particulier le service mobile terrestre .

•

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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 1
Termes et définitions
Section III.

Services radioélectriques

PRG/61/1
ADD

34A

31.15A
Service mobile aéronautique (R): service mobile sur les
routes nationales et internationales de l'aviation civile, entre
stations d'aéronef et stations aéronautiques, dans lequel les
stations aéronautiques sont principalement chargées d'assurer la
sécurité et la régularité de la navigation aérienne.

Motifs: Nécessité de disposer d'une définition pour le service mobile
aéronautique (R).
PRG/61/2
ADD

34B

31.15B
Service mobile aéronautique (OR): service mobile entre
stations d'aéronef en général et stations aéronautiques, dans
lequel les stations aéronautiques n'ont pas pour mission
principale d'assurer le service mobile aéronautique sur les routes
nationales et internationales de l'aviation civile.

Motifs: Nécessité de disposer d'une définition pour le service mobile
aéronautique (OR).
PRG/61/3.
ADD

35A

3.16A
Service mobile aéronautique par satellite (R): service
mobile par satellite sur les routes nationales et internationales
de l'aviation civile, entre stations terriennes d'aéronef et
stations terriennes aéronautiques, dans lequel les stations
terriennes aéronautiques sont principalement chargées d'assurer la
sécurité et la régularité de la navigation aérienne.

Motifs: Nécessité de disposer d'une définition pour le service mobile
aéronautique par satellite (R).
PRG/61/4
ADD

35B

3.16B
Service mobile aéronautique par satellite (OR): service
mobile par satellite en stations terriennes d'aéronef et stations
terriennes aéronautiques, dans lequel les stations terriennes
aéronautiques, n'ont pas pour mission principale d'assurer le
service mobile aéronautique par satellite sur les routes
nationales et internationales de l'aviation civile.

Motifs: Nécessité de disposer d'une définition du service mobile
aéronautique par satellite (OR) en vue d'une éventuelle utilisation de ce
service par satellite.
PRG/61/5
ADD

39A

3.20A
Service de radiorepérage maritime par satellite:
service de radiocommunication par satellite aux fins du
radiorepérage dans lequel les stations terriennes sont situées à
bord d'embarcations.

Motifs: Nécessité de disposer d'une définition du service de radiorepérage
maritime par satellite en'vue de l'attribution de fréquences à ce
service.

- 3 MOB-87/61-F

PRG/61/6
ADD

39B

3.20B
Service de radiorepérage aéronautique par satellite:
service de radiocommunication par satellite aux fins du
radiorepérage dans lequel les stations terriennes sont situées à
bord d'aéronefs.

Motifs: Nécessité de disposer d'une définition du service de radiorepérage
aéronautique par satellite en vue de l'attribution de fréquences à ce
service.

ARTICLE 8
Attribution des bandes de fréquences
Section IV. Tableau d'attribution des
bandes de fréquences
kHz

130 - 285

Région 2

1

Région 3

PRG/61/7
NOC

190 - 200

-RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
Motifs: Cette bande est utilisée avec efficacité pour les radiophares
non directionnels.
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kHz

. 283' 5 - 405
Région 2
PRG/61/8
NOC

325 - 335
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
Mobile aéronautique
Radionavigation
maritime
· (radiophares)
335 - 405
.RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
Mobile aéronautique
Motifs: Cette bande est utilisée avec efficacité pour les radiophares
non directionnels.
kHz

1 605 - 1 800
Région 2
PRG/61/9
NOC

1 705 - 1 800

FIXE
MOBILE
RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

Motifs: Cette bande est utilisée avec efficacité pour les radiophares
non directionnels.
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Attribution aux services
Région 1
PRG/61/10
NOC

1

Région 2

1

Région 3

2 8SO - 3 02S
MOBILE AERONAUTIQUE (R)

sos

SOl

Motifs: L'appendice 27 Aer2 du Règlement des radiocommunications fixe des
conditions d'utilisation de cette bande en exploitation BLU, utilisation
dont l'efficacité est actuellement démontrée.
PRG/61/11
NOC

3 400 - 3

soo
MOBILE AERONAUTIQUE (R)

Motifs: L'appendice 27 Aer2 du Règlement des radiocommunications fixe les
conditions d'utilisation de cette bande en exploitation BLU, utilisation
dont l'efficacité est actuellement démontrée.
kHz
4 000 - 4 6SO
PRG/61/12
NOC

4 000 - 4 063

FIXE
MOBILE MARITIME 517
516

Motifs: Le numéro 517 protège dans une certaine mesure le service fixe. La
République du Paraguay dispose de fréquences assignées dans la
bande 4 000 - 4 063 kHz à un nombre considérable de stations privées qui
transmettent en BLU avec des puissances maximales de 50 W dans des zones
peu peuplées dont c'est actuellement l'unique moyen de communication
radioélectrique.
kHz

4 6SO - 5 005
PRG/61/13
NOC

4 650 - 4 700
MOBILE AERONAUTIQUE (R)

PRG/61/14
NOC

4 700 - 4 750
MOBILE AERONAUTIQUE (OR)
Motifs: Ces bandes sont utilisées avec efficacité selon la technique de la
bande latérale unique pour les services mobiles aéronautiques (R)
et (OR).
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kHz
5 005 - 5 480
Région 2
PRG/61/15
NOC

5 450 - 5 480
MOBILE
AERONAUTIQUE (R)
Motifs: L'appendice 27 Aer2 du Règlement des radiocommunications fixe les
conditions d'utilisation de cette bande en exploitation BLU, utilisation
dont l'efficacité est actuellement démontrée.

kHz
5 480 - 6 76S

Attribution aux services
Région 1
PRG/61/16
NOC

Région 2

1
1

s

480 -

s

1

Région 3

1

680
MOBILE AERONAUTIQUE (R)

sos

SOl -

Motifs: L'appendice 27 Aer2 du Règlement des radiocommunications fixe les
conditions d'utilisation de cette bande en exploitation BLU, utilisation
dont l'efficacité est actuellement démontrée.

PRG/61/17
NOC

s

680 - 5 730
MOBILE AERONAUTIQUE

sos

501

Motifs: Cette bande est utilisée avec efficacité pour le service mobile
aéronautique (OR) conformément à l'appendice 26.

s
PRG/61/18
NOC

16 525 - 6 685

kHz
480 - 6 76S

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

Motifs: L!appendice 27 Aer2 du Règlement des radiocommunications fixe les
conditions d'utilisation de cette bande en exploitation BLU, utilisation
dont l'efficacité est actuellement démontrée.
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Attribution aux services
Région 1
PRG/61/19
NOC

1

Région 2

1

Région 3

1

1

6 685 - 6 765
MOBILE AERONAUTIQUE (OR)
Motifs: Cette bande est utilisée avec efficacité pour le service mobile
aéronautique (OR) conformément à l'appendice 26.
kHz

7 300 - 9 995
PRG/61/20
NOC

.8 815 - 8 965
MOBILE AERONAUTIQUE (R)

PRG/61/21
NOC

8 965 - 9 040
MOBILE AERONAUTIQUE (OR)
Motifs: Ces bandes sont utilisées avec efficacité pour les services
mobiles aéronautiques (R) et (OR) selon la technique de la bande latérale
unique.
ARTICLE 12
Notification et inscription dans le
Fichier de référence international des
fréquences des assignations de
fréquences aux stations de
radiocommunications de Terre2, 3
Sous-section liA. Procédure à suivre dans
les cas non traités dans les
sous-sections liB à IlE du présent article

PRG/61/22
(MOD) 1314

(5) Les dispositions des numéros 13ll à 1313 ne s·appliquent pas aux assignations de fréquence conformes aux Plans
d'allotissement figurant dans les appendices .25, 26, -'};l..to et
27 Aer2 ...... au présent Règlement; le Comité inscrit ces assignations
de fréquence dans le Fichier de référence dès réception de la fiche
de notification.

Motifs:·+ La note du Secrétaire général figurant en bas de page n'est plus
nécessaire .
.-2.]·~-L'

appendice 27 Aer2 est entré en vigueur le 1er février 1983
remplaçant ainsi l'appendice 27.

PRG/61/23
NOC

1333 et 1334
Motifs: En raison de l'utilité des ces dispositions.
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Sous-section IIC. Procédure à suivre par
les stations aéronautiques fonctionnant dans
les bandes attribuées en exclusivité aux
services mobiles aéronautiques
entre 2 850 kHz et 22 000 kHz

PRG/61/24
(MOD) 1336

b)

Motifs:~La

si la fréquence notifiée correspond à l'une des
fréquences spécifiées dans la colonne 1 du Plan
d'allotissement des fréquences pour le service
mobile aéronautique (R) qui figure à l'appendice 27 Aer2 ..... (partie II, section II, article 2), ou si
l'assignation résulte d'une modification permise de
la classe d'émission, la largeur de bande nécessaire
à la nouvelle émission satisfaisant à la disposition
des voies, telle qu'elle est donnée à l'appendice 27 Aer2 ~

note du Secrétaire général figurant en bas de page n'est plus

nécessaire.

PRG/61/25
NOC

1337
Motifs: En raison de l'utilité de cette disposition.

PRG/61/26
(MOD) 1338

d)

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

Motifs: ~La note du Secrétaire général figurant en bas de page n'est plus
nécessaire.

PRG/61/27
NOC

1339
Motifs: En raison de l'utilité de cette disposition.

PRG/61/28
(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 liA, 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 liB, paragraphe 4).

Motifs: ·• La note du Secrétaire général figurant en bas de page n'est plus
nécessaire.
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Section VIII.
PRG/61/29
(MOD) 1451

Dispositions diverses

§ 61.
Les dispositions des sections V, VI (à J'exception du numéro
1430) et VII du présent article ne s'appliquent pas aux assignations de
fréquences conformes aux Plans d'allotissement qui figurent aux
appendices 25, 26, #J!f-* et 27 Aer2~u présent Règlement.
·

Motifs: ~La note du Secrétaire général figurant en bas de page n'est plus
nécessaire.
27 Aer2 est entré en vigueur le 1er février 1983
remplaçant ainsi l'appendice 27.

~7*-L'appendice

ARTICLE 41
Signaux d'alarme et d'avertissement
Section IV.
PRG/61/30
MOD

3284

Signaux d'avis aux navigateurs

§ 12. ( 1) Le signal d'avis aux navigateurs est constitué d'une
fréquence acoustique 6€JtSihlem~ sinusoïdale de 2 200 Hz interrompue de telle sorte que les durées du signal acoustique et de
l'intervalle sont, chacune, de 250 millisecondes.

Motifs: Il n'est pas difficile d'obtenir une fréquence de modulation
sinusoïdale.
PRG/61/31
MOD

3285

(2) Il convient que ce signal soit transmis par les
stations côtières de façon continue pendant une durée de 15
secondes pour précéder la transmission des avis d'une grande
importance pour la navigation dans les bandes d'ondes
hectométriques ou métriques du service mobile maritime
radiotéléphonique.

Motifs: Conformément à l'appendice 18 - voie numéro 16,
fréquence 156,800 détresse, sécurité et appel.
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CHAPITRE X

Service mobile aéronautique
et service mobile aéronautique par satellite
ARTICLE 42A
Introduction
PRG/61/32
NOC

3362
Motifs: En raison de l'utilité de cette disposition.

PRG/61/33
NOC

3362.1
Motifs: En raison de l'utilité de cette disposition.
ARTICLE 43
Autorité de la personne responsable des
stations mobiles dans le service.
mobile aéronautique et dans le service
aéronautique par satellite

PRG/61/34
MOD

3364

§ 1.
Le service d'une station~~~~& d'aéronef ou d'une
station terrienne d'aéronef est placé sous l'autorité supérieure
de la personne responsable de l'aéronef ou de tout autre véhicule
portant la station mobile.

Motifs: Pour application au service mobile aéronautique par satellite.
PRG/61/35
NOC

3365
Motifs: En raison de l'utilité de cette disposition.

PRG/61/36
NOC

3366
Motifs: En raison de l'utilité de cette disposition.
ARTICLE 44
Certificats des opérateurs des stations
d'aéronef et des stations
terriennes d'aéronef
Section I.

PRG/61/37
SUP

Dispositions générales

3392
Motifs: Le 3392 fait désormais double emploi à cause du MOD 3393.
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PRG/61/38
MOD

3393

Le serJice de toute station ~a4~~~~phe&i~~ d'aéronef et
de toute station terrienne d'aéronef doit èt~e dirigé par un
opé~ateur titulaire d'un certificat àélivré ou reconnu par le
gouvernement dont dépend cette station. Sous réserve de cette
disposition,· d'autres personnes que le titulaire du certificat
peuvent utiliser l'installation radiotéléphonique.

Motifs: Pour que cette disposition soit également applicable au service
mobile aéronautique par satellite.
PRG/61/39
MOD

3394

Le service des appareils automatiques de
télécommunicationl installés dans une station d'aéronef ou une
station terrienne d'aéronef doit être dirigé par un opérateur
titulaire d'un certificat délivré ou reconnu par le gouvernement dont
dépend cette station. Sous réserve de cette disposition, d'autres
personnes que le titulaire du certificat peuvent utiliser ces
appareils. S4.. ~f~tioanement...4e cas .a.ppar..e.i.J...s -t:.epos..e-..
&&s-enâ-e-±lem8flt~ ~isa.t;..i.on des-si~~u-ecde Mer3"C ~
Gafl.s J..!....Htst~tio.n_:pout:..-J-' expl ai tac ion ~ s~~graphi:que
~ 1 ic.-ifl..t.e.rna...c.i&sa.l,-l..e s..e.Pli c 9--èe-:i: t~ e ~ut;..é- pa:t:-tm o péTa te~
t:i:-ailai-f>e- d' t:tt=t-eerti.t:i<:at d' opérat~adistél:égraph4-ste .~s,
c..e.tt~-aH.èr-e...-condi-t.i-en ..ne-s'~
~eu-rent ~r J..e..s..-s-i-gnau~ode

~ a~il~ut~

Merse uni.qv.em€.Ilt

~s

fins

d!-i-den~i_ca..t.i.o.u..

Motifs: a) Pour application au service mobile aéronautique par satellite.
b) Ne s'applique pas encore au service mobile aéronautique.
PRG/61/40
NOC

3394.1
Motifs: En raison de l'utilité de cette disposition.

PRG/61/41
MOD

3395

Toutefois, pour le service des stations d'aéronef et des
stations terriennes d'aéronef ~~~!&~~s opérant en
radiotéléphonie uniquement sur des fréquences supérieures~ 30 MHz,
chaque gouvernement détermine lui-même. si un certificat est
nécessaire et, le cas échéant, définit les conditions à remplir pour
son obtention.

Motifs: Pour application au service mobile aéronautique par satellite.

PRG/61/42
MOD

3396

Les dispositions du numéro 3395 ne sont pas applicables
aux stations d'aéronef ou aux stations terriennes d'aéronef
fonctionnant sur des fréquences assignées pour une utilisation
internationale.

Motifs: Pour application au service mobile aéronautique par satellite.

PRG/61/43
SUP

3397 - 3398 - 3399
Motifs: N'est pas applicable au service mobile aéronautique.
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PRG/61/44
NOC

3400 - 3401

~

3402

Motifs: En raison de l'utilité de ces dispositions.
Section II. Classes et catégories
de certificats

PRG/61/45
SUP

3403
Motifs: N'est pas applicable au service mobile aéronautique.

PRG/61/46
SUP

3403.1 - 3404.1
Motifs: L'article 45 auquel ces dispositions renvoient ne fait pas allusion
aux classes et aux catégories de certificats pour les opérateurs de
radiocommunications.

PRG/61/47
MOD

3405

§ 6.

(1)

Le titulaire d'un certificat d'opérateur
de première ou deuxième classe peut assurer le
service radiotélégraphique ou radiotéléphonique de toute station
d'aéronef ou station terrienne d'aéronef.
~adi9té1égr~~~st~

Motifs: Pour application au service mobile aéronautique par satellite.

PRG/61/48
MOD

3406

Le titulaire d'un certificat général de raàiotéléphoniste
peut assurer le service radiotéléphonique de toute station d'aéronef
ou station terrienne d'aéronef.

Motifs: Pour application au service mobile aéronautique par satellite.

PRG/61/49
SUP

3407 - 3408 - 3409
Motifs: Ces dispositions ne correspondent plus aux besoins du service
mobile aéronautique.

PRG/61/50
MOD

3410

Le titulaire d'un certificat restreint de
radiotéléphoniste peut assurer le service radiotéléphonique de toute
station d'aéronef ou station terrienne d'aéronef fonctionnant sur des
fréquences attribuées exclusivement au service mobile aéronautique ou
au service mobile aéronautiaue par satellite, à condition que la
c.ommande de 1' émetteur comporte seulement la manoeuvre d'organes de
commutation externes et simples .... -~aftS-·Ep::l.!-4:1 -s&i-~ -R~-f-f:e
-ù-'"'E'f..f~·nn~~-de-5-~..qill_-èé-t:~~-h!-

f .i...; que r:c-e-,

4_..!~-t~-l-..1{~-mei .1"':=-c .l:e'frt! ~~-é-~-&équenees

è-a-~s.-l-&O--J.-i-nH.-t-a-s--4?-s---t-&l--é-r-~-spéci-f-i-ée-s--à--!-'

ayp-e=.td:. ce

r.

Motifs: a) Pour application au service mobile aéronautique par satellite.
b) Ne s'applique pas encore au service mobile aéronautique.
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PRG/61/51
MOD

3411

(5) Le service radiotéléphonique des stations d'aéronef ou
des stations terriennes d'aéronef pour lesquelles le certificat
restreint de radiotéléphoniste est seul exigé peut être assuré par
un opérateur titulaire du certificat spécial 4e-r~àiot~légra~hâ&t~
d'opérateur radiotéléphoniste.

Motifs: Pour aligner le texte en fonction des caractéristiques actuelles
du service mobile aéronautique.
PRG/61/52
SUP

3412
Motifs: Cette disposition n'est plus applicable au service mobile
aéronautique.

PRG/61/53
NOC

3413 - 3414 - 3415 - 3416 - 3417
Motifs: En raison de l'utilité de ces dispositions.

PRG/61/54
MOD

3418

B.

Certificat d'opérateur ~a~i&t~l&gra~~
de première classe

Motifs: Pour aligner le texte en fonction des caractéristiques actuelles
du service mobile aéronautique.
PRG/61/55
MOD

3419

§ 10.
Le certificat d'opérateur de première classe est
délivré aux candidats qui ont fait preuve des connaissances et
aptitudes techniques et professionnelles énumérées ci-après:

Motifs: Améliorer la rédaction.
PRG/61/56
MOD

3420

a)

la connaissance tant des principes généraux de
l'électricité que de la théorie de la
radioélectricité, la connaissance du J::églage -e~ -dttfonctionnement pratique des différents types
d'appareils radiotélégraphiques et
radiotéléphoniques utilisés dans le service mobile
aéronautique._ :y -eomp.r...is -les- appa~ls Ytillsés- pow:.
1a- -ïaài-GgaaioméE~ie-- e-t· la-pri-se -des-- r&lè:v&m~t-&
t:éi-di~eniemét-ri-E!Ue-s, &Hlsi-que .J:a -GOana-is..sa~
géuér-a1e -des. p-rHI.c-i-pes -du-f911Gt;.iORnem&n't- àe& ..a.utJ::esapp.a~i-ls-habiêuel:1eme~ ~mpleyés--pel:lr--1-a

t:aci:i.ona-vi-ga ~i-oB;

Motifs: Pour aligner le texte en fonction des caractéristiques actuelles
du service mobile aéronautique.
PRG/61/57
SUP

3421
Motifs: Le numéro 3420 englobe les mêmes concepts.
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PRG/61/58
MOD

3422

c)

les connaissances pratiques nécessaires pour
réparer par les moyens du bord les avaries
susceptibles de survenir aux appareils
radiotélégraphiques et radiotéléphoniques ~~
~a.Qi.ggoniomé.tr-i"''ues- en cours de vol;

Motifs: Pour aligner le texte en fonction des caractéristiques actuelles
du service mobile aéronautique.

PRG/61/59
MOD

3423

d)

l'aptitude à-lllo-transmissi-en manuel-le .eer-recte-et à
la réception auditive correcte en code Morse, de
groupes de code (mélange de lettres, de chiffres et
de signes de ponctuation) à la vitesse de vingt
groupes par minute, et d'un texte en langage clair
à la vitesse de vingt-cinq mots par minute. ·Efurql.!e
-grc>UfJe âe-GOOe -doit-eomprendre-€iiMt eftfSCtèl:es,
ehaquCHIDif~-tnl signe- de- ponctuation- coœptam
~a::-Elemrcaract-ères-:-k-mot-meye~tex-re-ea
laflgage ~ir-èef.t. cempertet'- ciflft--earac~ La

durée de chaque épreuve èe--transmi6si&n--et- de
réception est, en général, de cinq minutes;

Motifs: Le texte modifié maintient l'exigence de réception auditive en
code Morse, nécessaire en cas de secours.

PRG/61/60
NOC

3424
Motifs: En raison de l'utilité de cette disposition.

PRG/61/61
MOD

3425

f)

la connaissance des Règlements applicables aux
radiocommunications, -la-cQIHla.Î5saace-è&.r dGeUmeJ'l1S.-.fdati.fs.. à-la ta-atien ~es -nidÏ9cOflHilttftiea~~ la connaissance des dispositions de la
Convention pour la sauvegarde de la vie humaine
en mer qui se rapportent à la radioélectricité, et,
dans le cas de la navigation aérienne, la connaissance des dispositions spéciales qui régissent les
services fixe et mobile aéronautiques ainsi que la
radionavigation aéronautique. Dans ce dernier cas,
le certificat stipule que le titulaire a subi avec
succès les épreuves portant sur ces dispositions
spéciales;

Motifs: Pour aligner le texte en fonction des caractéristiques actuelles
du service mobile aéronautique.

PRG/61/62
NOC

3426
Motifs: En raison de l'utilité de cette disposition.

PRG/61/63
NOC

3427
Motifs: En raison de l'utilité de cette disposition. ,
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PRG/61/64
MOD

3428

C.

Certificat d'opérateur -i:'adi:et;élég~aphiste
de deuxième classe

Motifs: Pour aligner le texte en fonction des caractéristiques actuelles
du service mobile aéronautique.
PRG/61/65
MOD

3429

§ 11.
Le certificat d'opérateur de deuxième classe est
délivré aux candidats qui ont fait preuve des connaissances et
aptitudes techniques et professionnelles énumérées ci-après:

Motifs: Améliorer la rédaction.
PRG/61/66
MOD

3430

a)

la connaissance élémentaire théorique et pratique
de l'électricité et de la radioélectricité, la
connaissance .d.u-~g-lage- K. du fonctionnement
pratique des différents types d'appareils
radiotélégraphiques et radiotéléphoniques utilisés
dans le service mobile aéronautique..,.... y -eompri::-5-l~s
appareUs.. ~tlli.6és-pGur-la- ;ad.io§QtlJ.Gmétrria. ~t-la.
p-r4:se- èe-s

-r&lè'\Xement~ -r&Gi-og&a!-emé t-i:-i-qaes 1

aifts-i

-la ..connaissaace-é-lémeat-ak&- àefr pr-4.ncipe~· dtt
P9ae-t.iatmement -des-aU t~es -apparei:ls he.b :i:-tue 1-lement
&mplc:>y'*r pol:lr-la -r..adiGnav.i~iea;
EfU&-

Motifs: Pour aligner le texte en fonction des caractéristiques actuelles
du service mobile aéronautique.
PRG/61/67
SUP

3431
Motifs: Le numéro 3430 englobe les mêmes concepts.

PRG/61/68
MOD

3432

c)

les connaissances pratiques suffisantes pour
pouvoir réparer les petites avaries susceptibles de
survenir aux appareils radiotélégraphiques et
radiotéléphoniques et-~:adi:egoRiemétF:i:-q~ en cours
de vol;

Motifs: Pour aligner le texte en fonction des caractéristiques actuelles
du service mobile aéronautique.
PRG/61/69
MOD

3433

d)

l'aptitude à-le-tfltœftlissi&ft- ~tH:err~ à
la réception auditive correcte en code ·Morse, de
groupes de code (mélange de lettres, de chiffres et
de signes de ponctuation) à la vitesse de seize
groupes par minute, et d'un texte en langage clair
à la vitesse de vingt mots par minute. 01~
grou.pê-,Ge eode-doikompreRère eirnr-car~·
~~e-de pQ.U.CtuatioA ~tant
.po.ur.,dwx~u~

. ~~inq-carauèTE!S. La
durée de chaque épreuve èe -traRSHtis~ de
réception est, en général, de cinq minutes;

Motifs: Le texte modifié maintient l'exigence de réception auditive en
code Morse, nécessaire en cas de secours.
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PRG/61/70
MOD

3434

e) · l'aptitude à la transmission correcte et à la récep-

tion correcte en radiotéléphonie,-sauf -èa-as- le- cas-J*é-v~o -34-1~

Motifs: Consécutif à la suppression du numéro 3412.
PRG/61/71
MOD

3435

f)

la connaissance détaillée des Règlements applicables aux radiocommunications, la-œJTnaissa-Hce-èesàeeumen t-s--reHrtifs-à-la-taxati orr des rad i oeo m. rn u-ni-Ga.tÎoR!; la connaissance des dispositions de la
Convention pour la sauvegarde de la vie humaine
en mer qui se rapportent à la radioélectricité et,
dans le cas de la navigation aérienne, la connaissance des dispositions spéciales qui régissent les
services fixe et mobile aéronautiques ainsi que la
radionavigation aéronautique. Dans ce dernier cas,
le certificat stipule que le titulaire a subi avec
succès les épreuves portant sur ces dispositions
spéciales;

Motifs: Pour aligner le texte en fonction des caractéristiques actuelles
du service mobile aéronautique.
PRG/61/72
NOC

3436
Motifs: En raison de l'utilité de cette disposition.

PRG/61/73
NOC

3437
Motifs: En raison de l'utilité de cette disposition.

PRG/61/74
SUP

3438 - 3439 - 3440 - 3441 - 3442
Motifs: Ne sont pas applicables au service mobile aéronautique.

PRG/61/75
MOD

3443

(2) Il appartient à chaque administration intéressée de fixer
les autres conditions pour l'obtention de ce certificat. Cependant,
-sa\lf. <.lan._...e.-Gas-p~u-au-Dllfftér.e-34~ les conditions fixées aux
numéros 3450, 3451, 3452 et 3453 ou 3454, selon le cas, doivent
être satisfaites.

Motifs: Pour aligner le texte en fonction des caractéristiques actuelles
du service mobile aéronautique.
PRG/61/76
NOC

3444 - 3445 - 3446 - 3447 - 3448 - 3449 - 3450
Motifs: En raison de l'utilité de ces dispositions.

PRG/61/77
MOD

3451

a)

la connaissance pratique èe ..fe*t'leitatiort .et de la
procédure radiotéléphoniques;

Motifs: Pour aligner le texte en fonction des caractéristiques actuelles
du service mobile aéronautique.
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PRG/61/78
MOD

3452

Aptitude à la transmission correcte et à la réception
correcte en radiotéléphonie et connaissance suffisante de l'une
des langues de travail de l'Union.

Motifs: Pour aligner le texte en fonction des caractéristiques actuelles
du service mobile aéronautique.

PRG/61/79
NOC

3453
Motifs: En raison de l'utilité de cette disposition.

PRG/61/80
MOD

3454

(2) Pour les stations radiotéléphoniques d'aéronef ou les
stations terriennes d'aéronef fonctionnant sur des fréquences
attribuées en exclusivité au service mobile aéronautique ou au
service mobile aéronautique par satellite, chaque administration
peut fixer elle-même les conditions d'obtention d'un certificat
restreitlt de radiotéléphoniste, sous réserve que le fonctionnement
de l'émetteur n'exige que l'emploi de dispositifs extérieurs de
commutation de conception simple, à *-' ~EH:usi-&a èe- t-&\lt ~g.J:-age
manu.el-d~ é.lément.s 4éteEBinaBt--la-f.réql:ienee-, e-t ettte -±~tab:H:-i-eé-de& f~ueRces- se4:-t me.i.ffi:eftUe-;>a-r 1:-Lémetêeuz:--ll:H:-même-daftS --±-e!r
-Hm:kes G&s te lé-tane.e,s -H:&ées-à ..1-' ap.pe.;Wi.ce .:t.. ~u-EeË&-is, ~
·H}Wl-n~.es -eea&i-tiGQS-;- les administrations s'assurent que
l'opérateur possède une connaissance suffisante s~~'~xploitatio~
~~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.

Motifs: Pour application au service mobile aéronautique par satellite.

PRG/61/81
NOC

3455
Motifs: En raison de l'utilité de cette disposition.

PRG/61/82
NOC

3456
Motifs: En raison de l'utilité de cette disposition.

- 18 MOB-87/61-F

ARTICLE 45

PRG/61/83
MOD

Personnel des stations aéronautiques et
des stations terriennes aéronautiques
Motifs: Pour application au service mobile aéronautique par satellite.

PRG/61/84
MOD

3483

Les administrations prennent les mesures nécessaires
pour garantir que, dans les stations aéronautiques et les stations
terriennes aéronautiques, le personnel possède les aptitudes
professionnelles lui permettant d'assurer efficacement le service
de ces stations.

Motifs: Pour application au service mobile aéronautique par satellite.
ARTICLE 46
Inspection des stationS d'aéronef et des
stations terriennes d'aéronef

PRG/61/85
MOD

3509

Les gouvernements ou les administrations compétentes des
pays où une station d'aéronef ou une station terrienne d'aéronef
fait escale peuvent exiger la production de la licence pour
l'examiner. L'opérateur de la station, ou la personne responsable
de la station, doit se prêter à cette vérification. La licence
doit être conservée de façon à pouvoir être produite sur demande.
Bans- ~o1:1te la- mes1:1r-e -du pas-sible,- la-licence,- ou une-cepie
Get:ti..fi.ée-CQRfO-rme- par- l '-aYtcr-i. t-é E:Jui .! '-a-dél-ivrée,·- doit -ê-tre-affichée- à--demeure--dans la station.

Motifs: Pour application au service mobile aéronautique par satellite. Il
n'est pas nécessaire dans la pratique de présenter une licence dans une
station d'aéronef.

PRG/61/86
MOD

3510

Les inspecteurs doivent être en posses$ion d'une carte
ou d'un insigne d'identité délivré par les autorités compétentes,
qu'ils doivent montrer à la demande de la personne responsable de
l'-a&r~n&f-la station d'aéronef ou de la station terrienne
d'aéronef.

Motifs: Pour application au service mobile aéronautique par satellite.

PRG/61/87
NOC

3511
Motifs: En raison de l'utilité de cette disposition.

PRG/61/88
NOC

3512
Motifs: En raison de l'utilité de cette disposition.
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PRG/61/89
MOD

3513

Lorsqu'un gouvernement ou une administration s'est
trouvé dans l'obligation de recourir à la mesure prévue au
numéro 3511, ou lorsque les certificats d'opérateur n'ont pas pu
être produits, le gouvernement ou l'administration dont dépend la
station d'aéronef ou la station terrienne d'aéronef en cause doit
être informé sans retard. De plus, il est fait application, le cas
échéant, des dispositions de l'article 21.

Motifs: Pour application au service mobile aéronautique par satellite.

PRG/61/90
NOC

3514
Motifs: En raison de l'utilité de cette disposition.

PRG//61/91
MOD

3515

Les Membres s'engagent à ne pas imposer aux stations
d'aéronef ou aux stations terriennes d'aéronef étrangères qui se
trouvent temporairement dans leurs limites territoriales ou
s'arrêtent temporairement sur leur territoire, des conditions
techniques et d'exploitation plus rigoureuses que celles prévues
dans le présent Règlement. Cette prescription n'affecte en rien
les dispositions qui relèvent d'accords internationaux relatifs à
la navigation aérienne et qui ne sont pas prévues dans le présent
Règlement.

Motifs: Pour application au service mobile aéronautique par satellite.
ARTICLE 47

PRG/61/92
MOD

Vacations des stations du service
mobile aéronautique et du service
mobile aéronautique par satellite
Motifs: Pour application au service mobile aéronautique par satellite.
Section I.

PRG/61/93
MOD

3541

Généralités

§ 1.
Afin de permettre l'application des règles suivantes
relatives aux heures de veille, toute station du service mobile
aéronautique et du service mobile aéronautique par satellite doit
être munie d'une montre précise correctement réglée sur le Temps
universel coordonné (UTC).

Motifs: Pour application au service mobile aéronautique par satellite.
Section II.

PRG/61/94
MOD

Stations aéronautiques

3542

§ 2.
Une station aéronautique ou une station terrienne
aéronautique assure un service continu pendant toute la période
durant laquelle elle porte la responsabilité du service des
radiocommunications avec les aéronefs en vol.

~otifs:

Pour application au service mobile aéronautique par satellite.

- 20 MOB-87/61-F

PRG/61/95
SUP

3543
Motifs: N'est pas applicable au service mobile aéronautique.
ARTICLE 48

PRG/61/96
MOD

Communications des stations d'aéronef et des stations terriennes
d'aéronef avec les stations du service mobile maritime et du
service mobile maritime par satellite
Motifs: Pour application au service mobile aéronautique par satellite.

PRG/61/97
MOD

3571

Les stations-à-~è- d'aéronefs- et les stations
terriennes 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. 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).

Motifs: Pour application aux stations d'aéronef et aux stations terriennes
d'aéronef.
PRG/61/98
NOC

3571.1
Motifs: En raison de l'utilité de cette disposition.
ARTICLE 49
Conditions à remplir par les stations mobiles
du service mobile aéronautique et du service
mobile aéronautique par satellite

PRG/61/99
NOC

3597
Motifs: En raison de l'utilité de cette disposition.

PRG/61/100
NOC

3598
Motifs: En raison de l'utilité de cette disposition.

PRG/61/101
NOC

3599
Motifs: En raison de l'utilité de cette disposition.
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PRG/61/102
MOD

3600

Les administrations prennent toutes les mesures
pratiques nécessaires pour que le fonctionnement des appareils
électriques ou électroniques de toute nature installés dans les
stations ~ebi~es-d'aéronef ou les stations terriennes d'aéronefs
ne cause pas de brouillage préjudiciable aux services
radioélectriques essentiels ~-~d'autres stations lorsqu'elles
fonctionnent conformément aux dispositions du présent Règlement.

Motifs: Pour application au service mobile aéronautique par satellite.
PRG/61/103
SUP

3601 et 3602
Motifs: Les conditions stipulées dans ces dispositions sont aujourd'hui
normalement remplies.

PRG/61/104
MOD

PRG/61/105
NOC

3603

Il est interdit aux stations d'aéronef et aux stations
terriennes d'aéronef en mer ou au-dessus de la mer d'effectuer un
service de radiodiffusion (voir le numéro 36). (Voir également le
numéro 2665.)

3604
Motifs: En raison de l'utilité de cette disposition.
ARTICLE 50

PRG/61/106
MOD

Dispositions spéciales relatives à l'emploi
des fréquences dans le service mobile
aéronautique et dans le service mobile
aéronautique par satellite
Motifs: Pour application au service mobile aéronautique par satellite.

PRG/61/107
MOD

3630

Les fréquences de toutes les bandes attribuées au
service mobile aéronautique (R) et au service mobile aéronautique
par satellite (R) sont réservées aux communications entre les
aéronefs et les stations aéronautiques ou entre les aéronefs et
les stations terriennes aéronautiques principalement chargées de
veiller à la sécurité et à la régularité des vols le long des
routes nationales ou internationales de l'aviation civile.

Motifs: Pour application au service mobile aéronautique par satellite.
PRG/61/108
MOD

3631

Les fréquences de toutes les bandes attribuées au
service mobile aéronautique (OR) et au service mobile
aéronautique (OR) sont_réservées aux communications entre tous les
aéronefs et les stations aéronautiques ou entre tous les aéronefs
et les stations terriennes aéronautiques autres que celles
principalement chargées du service mobile aéronautique le long des
routes nationales ou internationales de l'aviation civile.

Motifs: Pour application au service mobile aéronautique par satellite.

1
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PRG/61/109
MOD

3632

Les fréquences des bandes attribuées au service mobile
aéronautique entre 2 850 kHz et 22 000 kHz (voir l'article 8) sont
assignées conformément-aux dispositions des appendices 26, ~~*et 27 Aer2~et aux autres dispositions pertinentes du présent
Règlement.

Motifs: a) La note du Secrétaire général figurant en bas de page n'est
plus nécessaire.
b) Le délai pour l'entrée en vigueur de cet appendice a expiré le
1er février 1987.
c) La Résolution No 400 a été supprimée.
PRG/61/110
NOC

3633
Motifs: En raison de l'utilité de cette disposition.

\

PRG/61/111
SUP

3634
Motifs: N'est pas applicable au service mobile aéronautique.

PRG/61/112
SUP

3635
Motifs: N'est pas applicable au service mobile aéronautique.
ARTICLE 51

Ordre de priorité des communications dans le service
mobile aéronautique et dans le service mobile
aéronautique par satellite
PRG/61/113
MOD

3651

-L'ordre de priorité des communicationsl dans le service
mobile aéronautique et le service mobile aéronautique par
satellite doit être l'ordre donné ci-après, sauf impossibilité
pratique dans un système entièrement automatisé; cependant, même
dans ce cas, la priorité doit être donnée aux communications de la
première catégorie:

Motifs: Pour application au service mobile aéronautique par satellite.
PRG/61/114
NOC

1.
Motifs: En raison de l'utilité de cette disposition.

PRG/61/115
MOD

'€:'0mmtlnit:ati:on'S-prét:'éùé-e-s-ùtr"rl-gmd-"'d'-urgenca=.- Messages

2.
d'urgence.

PRG/61/116
MOD

3.

Commun ica ti ons préeéèée-s- ètt- -s4.-gfiEl-l- Ge- -&écœ:'4.-t-é-.relatives aux relèvements radiogoniométrigues.
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PRG/61/117
MOD

Communications relatives ~-rei~ents
la sécurité de la navigation aérienne.

4.

~~~~~~~4~~-à

PRG/61/118
MOD

S.

Communications re la tiv es à la .nav-i..g.a.t.i-on- -&ti- -à- -l-a
.s~4..t:.é- 4e.s- mE>\:1-Vement:-s- -des- -t1:é-t.'-onef-s- -per-t-i.cl:pant· -à- -deS- -vpérati-onssécurité de la navigation aérienne
des aéronefs participant à des opérations de recherche et de
sauvetage.

èe-~eehe~he-e~~~-~auveta~

PRG/61/119
MOD

6.

Communications relatives à la régularité des vols et à
la navigation, aux mouvements et aux besoins des aéronefs et des
navires, et messages d'observation météorologique destinés à un
service météorologique officiel.

Motifs: MOD 2 - 3 - 4 - 5 - 6
a) Pour aligner le texte en fonction des caractéristiques
actuelles du service mobile aéronautique.
b) Pour application au service mobile par satellite.
PRG/61/120
SUP

7 - 8 - 9 - 10
Motifs: N'est pas applicable au service mobile

PRG/61/121
NOC

aéronautique.

3651.1
Motifs: En raison de l'utilité de cette disposition.

PRG/61/122
SUP

3651.2
Motifs: Consécutif à la suppression du numéro 10.

PRG/61/123
NOC

3652
Motifs: En raison de l'utilité de cette disposition.
ARTICLE 52
Procédure générale radiotélégraphique
dans le service mobile aéronautique

PRG/61/124
SUP

du 3667 au 3767
Motifs: N'est pas applicable au service mobile aéronautique.
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ARTICLE 53
Procédure radiotéléphonique dans le
service mobile aéronautique - Appels
PRG/61/125
NOC

3793 - 3794 - 3795
Motifs: Maintien des objectifs de ces dispositions.

PRG/61/126
MOD

3796

Lorsqu'une station aéronautique reçoit pratiquement en
même temps des appels de plusieurs stations d'aéronef, elle décide
de l'ordre dans lequel ces stations pourront lui transmettre leur
trafic. Sa décision est fondée sur i~ordre-de-prinri~-\Vb~~i~
uuméro-36Sl~-àes-~aàietélég~ammes-e~-àes-eeHve~~a~{~ns-
:aàietélépheHiq~es-en-instanee-dans-ies-stations-d~~~rnn~~~-~~-~ü~
la-Réeessfté-àe-permettre-à-ehaeune-des-stations-app~ian~~

àLéee~le~-le-pl~s-grand-nombre-possibie-de-commnni~~~inn~~

les

dispositions de l'article 51.
Motifs: Pour aligner le texte en fonction des caractéristiques actuelles
du service mobile aéronautique.
PRG/61/127
SUP

3797
Motifs: N'est pas applicable au service mobile aéronautique.

PRG/61/128
MOD

3798

(2) Avant de renouveler-commencer l'appel, la station
appelante doit s'assurer que la station appelée n'est pas en
communication avec une autre station.

Motifs: Pour aligner le texte en fonction des caractéristiques actuelles
du service mobile aéronautique.
PRG/61/129
SUP

3799
Motifs: Consécutif à la suppression du numéro 3797.

PRG/61/130
SUP

3800 - 3801 - 3802 - 3803 - 3804 - 3805
Motifs: Ces procédures ne sont plus utiles.

- 25 MOB-87/61-F
CHAPITRE XII

PRG/61/131
MOD

Service mobile terrestre et service
mobile terrestre par satellite
ARTICLE 67

PRG/61/132
MOD

PRG/61/133
MOD

Conditions à remplir par les stations mobiles
du service mobile terrestre et du
service mobile terrestre par satellite
5128

1.
Les stations mobiles terrestres et les stations
terriennes du service mobile terrestre par satellite doivent être
établies de manière à être conformes aux dispositions du
chapitre III, en ce qui concerne les fréquences et les classes
d'émission.
§

Motifs: Pour application au service mobile terrestre par satellite.
PRG/61/134
MOD

5129

2.
Les fréquences d'émission des stations mobiles
terrestres ou de toute station terrienne doivent être vérifiées le
plus souvent possible par le service d'inspection dont ces
stations relèvent.
§

Motifs: Pour application au service mobile terrestre par satellite.
PRG/61/135
NOC

5130 et 5131
Motifs: En raison de l'utilité de ces dispositions.

PRG/61/136
SUP

5132 et 5133
Motifs: Les conditions stipulées dans ces dispositions sont aujourd'hui
normalement remplies.
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PRG/61/137
SUP

RESOLUTION No 12
relative aux nouvelles règles de formation
des indicatifs d'appel
Motifs: N'est plus applicable.

PRG/61/138
SUP

RESOLUTION No 202
relative à la convocation d'une conférence administrative
mondiale des radiocommunications pour les services mobiles
Motifs: Les objectifs de cette Résolution ont été atteints.

PRG/61/139
SUP

RESOLUTION No 304
relative
des
de
service

à la mise en oeuvre de la nouvelle disposition
voies utilisées pour la télégraphie Morse
classe AlA dans les bandes attribuées au
mobile maritime entre 4 000 kHz et 27 500 kHzl

Motifs: Les objectifs de cette Résolution ont été atteints.

PRG/61/140
SUP

RESOLUTION No 306
relative à l'emploi de la technique de la bande latérale
unique dans les bandes du service mobile maritime
radiotéléphonique comprises entre 1 605 kHz et 4 000 kHz
Motifs: Les dates indiquées dans cette Résolution étant échues, celle-ci
n'est plus applicable.

PRG/61/141
SUP

RESOLUTION No 307
relative au passage à la technique de la bande latérale
unique des stations radiotéléphoniques du service
mobile maritime dans les bandes comprises
entre 1 605 kHz et 4 000 kHz
Motifs: A l'heure actuelle, le service radiotéléphonique mobile maritime
est exploité entièrement selon la technique de la bande latérale unique et
cette Résolution n'est donc plus utile.

PRG/61/142
SUP

RESOLUTION No 308
relative à l'espacement des fréquences attribuées
au service mobile maritime dans la bande 156 - 174 MHzl

Motifs: Les dates de transition fixées dans cette Résolution sont écoulées.
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PRG/61/143
SUP

RESOLUTION No 312
relative à l'introduction de nouvelles procédures
d'appel en télégraphie Morse AlA à ondes décamétriquesl
Motifs: Cette Résolution a atteint son objectif.

PRG/61/144
SUP

RESOLUTION N° 400
relative au traitement des fiches de notification concernant
les assignations de fréquence aux stations aéronautiques
dans les bandes attribuées en exclusivité au service
mobile aéronautique (R) entre 2 850 kHz et 22 000 kHzl
Motifs: Les mesures recommandées à l'IFRB doivent être remplies avant le
début de la présente Conférence.

PRG/61/145
SUP

RESOLUTION No 401
relative à la mise en oeuvre du Plan d'allotissement
de fréquences dans les bandes attribuées
en exclusivité au service mobile aéronautique (R)
entre 2 850 kHz et 22 000 kHzl
Motifs: Les dispositions stipulées de cette Résolution ont été remplies
par l'IFRB.

PRG/61/146
SUP

RESOLUTION N° 402
relative à la mise en oeuvre du nouvel arrangement
applicable aux bandes attribuées en exclusivité
au service mobile aéronautique fR)
entre 2 850 kHz et 22 000 kHz
Motifs: Le 1er avril 1981 était la date limite acceptée pour
l'installation de stations d'aéronef et de stations aéronautiques selon la
technique de la double bande latérale. Le délai pour la mise en service de
la double bande latérale a expiré le 1er février 1983.
A l'heure actuelle, toutes les émissions du service mobile
aéronautique (R) dans les bandes exclusives entre 2 850 et 22 000 kHz sont
effectuées uniquement en bande latérale unique.

PRG/61/147
SUP

RESOLUTION No 404 ET ANNEXE
relative à la mise en oeuvre de la nouvelle disposition
des bandes de fréquences attribuées en exclusivité au
service mobile aéronautique (R) entre 21 924 kHz et 22 000 kHz
Motifs: Les mesures préconisées ont été appliquées par l'IFRB et le
Secrétaire'général.

- 28 -

MOB-87/61-F

PRG/61/148
SUP

RESOLUTION No 407
relative à l'utilisation non autorisée des fréquences
des bandes attribuées au service mobile aéronautique (R)l

PRG/61/149
RESOLUTION N° 407A

~D

relative à l'utilisation non autorisée des fréquences
des bandes attribuées au service mobile aéronautique (R)l
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles (Genève, 1987),
considérant
a)
que les radiocommunications constituent le seul moyen de
communication à la disposition des aéronefs pour le service mobile
aéronautique (R);
b)
que ce service assure la sécurité et la régularité de la
navigation aérienne;
c)
qu'il est essentiel que les voies directement utilisées pour le
fonctionnement des opérations de navigation aérienne dans de bonnes
conditions de sécurité et de régularité soient exemptes de brouillages
préjudiciables, étant donné que ces voies sont indispensables à la
sauvegarde de la vie humaine et des biens;
d)
que certaines fréquences des bandes attribuées en exclusivité au
service mobile aéronautique (R) entre 2 850 kHz et 22 000 kHz sont
utilisées par des stations appartenant à des services autres que le
service mobile aéronautique (R);
e)
que ces stations causent ainsi des brouillages préjudiciables au
service mobile aéronautique (R) et mettent en danger la vie humaine et la
navigation aérienne,
décide
de prier instamment les administrations
1.
de prendre toutes mesures nécessaires pour que les stations
appartenant à des services autres que le service mobile aéronautique (R)
s'abstiennent d'utiliser les fréquences des bandes at~ribuées en
exclusivité à ce service;
2.
de ne ménager aucun effort pour que ces émissions soient
effectuées dans les bandes appropriées attribuées aux services autres que
le service mobile aéronautique (R),

1

Remplace la Résolution N° 407 de la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications (Genève, 1978).
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charge l'IFRB
1.
de continuer à organiser des programmes de contrôle des émissions
dans les bandes attribuées en exclusivité au service mobile
aéronautique (R) entre 2 850 kHz et 22 000 kHz, dans le dessein
d'identifier les émissions qui proviennent de stations appartenant à
d'autres services;
2.
une fois identifiée la station d'un autre service émettant sur une
fréquence attribuée au service mobile aéronautique (R), de communiquer ce
fait à l'administration dont dépend la station,
demande instamment
aux administrations concernées de prendre les mesures nécessaires
pour éliminer les émissions contrevenant aux dispositions du Règlement des
radiocommunications relatives au service mobile aéronautique (R).
PRG/61/150
SUP

RESOLUTION N° 601
relative aux normes et aux avis concernant les radiobalises
de localisation des sinistres fonctionnant sur
les fréquences 121,5 MHz et 243 MHzl
Motifs: La Conférence pour les services mobiles de 1983 a modifié
l'article 41, section 1 du Règlement des radiocommunications et a adjoint
l'appendice 37 qui fixe les caractéristiques des radiobalises de
localisation de sinistres fonctionnant à 121,5 et 243 MHz.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES

Document 62-F
28 août 1987
Original: français
anglais
espagnol

GENÈVE. septembre-octobre 1987

SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général
PROJET DE RESOLUTION

A la demande du Comité préparatoire de la Conférence administrative
télégraphique et téléphonique de 1988 (CP CAMTT-88), qui s'est réuni à Genève
du 27 avril au 1er mai 1987, j'ai l'honneur de transmettre à la Conférence le
texte d'un projet de Résolution adopté au cours de la quatrième réunion du
CP CAMTT-88 .

.R.E. BUTLER
Secrétaire général

Annexe: 1

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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
RESOLUTION No

Inclusion dans le Règlement des télécommunications internationales*
des dispositions concernant la taxation et la comptabilité de la
correspondance publique dans les services mobile maritime et
mobile maritime par satellite et modifications consécutives
de l'article 66 du Règlement des radiocommunications
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les
services mobiles, (Genève, 1987),
reconnaissant
qu'il est prévu que les dispositions relatives à la taxation et à la
comptabilité de la correspondance publique dans les services mobile maritime et
mobile maritime par satellite seront incluses dans le Règlement des télécommunications internationales par la CAMTT-88,
considérant
que, si de telles dispositions sont insérées dans le Règlement des
télécommunications internationales, il ne sera pas nécessaire de conserver des
dispositions analogues dans le Règlement des radiocommunications,
notant
que le Règlement des télécommunications internationales entrera en
vigueur après la révision du Règlement des radiocommunications,
décide
1.
que, pendant la période qui s'étendra de la suppression de l'article 66
du Règlement des radiocommunications par la CAMR 1987 à l'entrée en vigueur du
nouveau Règlement des télécommunications internationales contenant des
dispositions amendées concernant la taxation et la comptabilité de la
correspondance publique dans les services mobile maritime et mobile maritime par
satellite, les administrations et les exploitations pr~vees reconnues devront
continuer à appliquer les dispositions de l'article 66;

*

Note du Secrétariat général
Titre proposé par le CP CAMTT-88 pour le nouveau Règlement.
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2.
que si les dispositions de l'article 66 du Règlement des radiocommunications sont transférées dans le Règlement des télécommunications internationales, quand ce dernier entrera en vigueur, les dispositions de
l'article 66 du Règlement des radiocommunications devront être remplacées par
les suivantes:

"ARTICLE 66
Taxation et comptabilité de la correspondance publique dans les
services mobile maritime et mobile maritime par satellite

Les dispositions du Règlement des télécommunications internationales,
compte tenu des Recommandations pertinentes du CCITT, sont applicables."
3.
que, si des dispositions spéciales concernant la taxation et la
comptabilité dans les services mobile maritime et mobile maritime par satellite
ne sont pas spécifiées dans le nouveau Règlement des télécommunications internationales, les dispositions de l'article 66 du Règlement des radiocommunications continueront à être applicables, sous réserve d'amendements introduits
par la CAMR 1987.

.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE. septembre-octobre 1987

Document 63-F
25 juillet 1987
Original: chinois

SEANCE PLENIERE

République populaire de Chine
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
Point 6.7 de l'ordre du jour
ARTICLE 24
Licences
CHN/63/1
MOD

2024

§ 3.
Afin de faciliter la vérification des licences délivrées à
des stations mobiles et/ou des stations terriennes mobiles, il est
ajouté, s'il y a lieu, au texte rédigé dans la langue nationale, une
traduction dans l'une des langues de travail de l'Union.

Motifs: Cohérence avec les numéros 65 et 66.
CHN/63/2
MOD

2025

§ 4.
(1) Le gouvernement qui délivre une licence à une station
mobile et/ou à une station terrienne mobile y mentionne de façon
précise l'état signalétique de la station, y compris son nom, son
indicatif d'appel et, s'il y a lieu, la catégorie dans laquelle elle
est classée du point de vue de la correspondance publique, ainsi que
les caractéristiques générales de l'installation.

Motifs: Comme pour MOD 2024.
CHN/63/3
MOD

2027

§ S.
(1) En cas de nouvelle immatriculation d'un navire ou d'un
aéronef, dans des circonstances telles que la délivrance d'une
licence par le pays dans lequel il sera immatriculé serait
vraisemblablement de nature à causer un retard, l'administration du
pays à partir duquel la station mobile et/ou la station terrienne
mobile désire entreprendre sa traversée ou son vol peut, à la demande
de la compagnie exploitante, délivrer une attestation indiquant que
la station satisfait aux stipulations du présent Règlement. Ce
certificat, établi sous une forme déte~minée par l'administration qui
le délivre, doit comporter l'état signalétique mentionné au
numéro 2025 et n'est valable que pour la traversée ou le vol à
destination du pays où le navire ou l'aéronef sera immatriculé; en
tout état de cause, sa validité expire au bout d'une période de
trois mois.

Motifs: Comme pour MOD 2024 .

•

Pour des raisons

d'économ~e,

ce do~ument n'a été tiré qu'en un nom~re ~estreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir •
apporter a la réun1on leurs documents avec eux, car 11 n v aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Point 6.12 de l'ordre du jour
ARTICLE 51
Ordre de priorité des communications dans
le service mobile aéronautique et dans
le service mobile aéronautique
par satellite
CHN/63/4
MOD

3651

§ 1.
L'ordre de priorité des communications dans le service
mobile aéronautique et le service mobile aéronautique par satellite
doit être l'ordre donné ci-après, sauf impossibilité pratique dans un
système entièrement automatisé; cependant, même dans ce cas, la
priorité doit être donnée aux communications de la première
catégorie:

1.

Appels de détresse, messages de détresse et trafic de
détresse.

2.

-€eHIHtUfl~E-i-ens

-t>l:-éeédées -ètl-s4.-gnfd -d.l..ttrgenee-.- Messages

d'urgence.
3.

-6-E>œm\Hli-e-at-i~ns -~éèées-d~

-s4.-gna± -Ge -séc-l:l-r-i~

Communications relatives aux relèvements
radiogoniométriques.
4 . -f:emmu&iea t4:oi*r-rela-ti-ve s-atur r-el èvemeftto9~aèi~geaiométfi~~

Messages concernant la sécurité

des vols.
5.

€ofmm:utl.ea t-!OftS -re3::-a-â. ves -à- le-n~gff-i œr er·à-1 a-sé-e~ i~

-Ge s-mo\:W'emern=.s- de-s aEH:oae f~ parb-ic:kpan-t;- à-Qe-sde- reche-rche -e-t·-de-satr\P'etage-:- Messages

epé-re:ti~ns-

météorologiques.
6.

-GotmlttitH.eae-i-ens- Pe-l--aE-~es-è.--:-1:-& -aœH.~âen;-

ffi:H{

.JBet.PPeatefit~ e-t-~lr- è-e~:i:fts-des -a.éf:'ettefs-~

èes- -rta"if4:1:'€g.;·-e~ -me-s sages -El f...eb.e.e rva-ti oft-illé-t:é&re-±o ~'=te -de-s-t-inés -à -uTr~e-e-mét:é&r&±og-~e-o~-4:-ci:-e-h

Message pour la

régularité des vols.
7.

-&Tit-T.PIHORI.!fENNF-I 9N8- -±'-a~l4c-at:i:&n

-èe

-R~tH:é:g:t=-aH!m&s- ~a-t;.,i-i s-

-±-a--Gh~-te-de-s-Na::E-ions-

-à-

Yaie-s-:-

Communications de service relatives au fonctionnement
du service de télécommunication ou à des
communications précédemment écoulées.
8.

-6~'f.PR.T9RH:'B ·-- ~

-e-t -e~i-ea-t:-ions- à.! &ëa-t

~'cff

--d '-E-ta-t -~ve-c -p-ri."'rft~
-3:-e s-que 1-l-es-- .te -dr-e i-t ~

"t'lâ~~a-ét-é -~pres-s-élfteft t=-dem~àé7

..g. ~ -Ceflllffi:Hii e-at i-ens-àe -s e~i o.&-r e l,..a..t i,.J.re.s-au---.f:onG-t-i o~m.e+t tètt -s-erft-ce-de-té3::-éeommtmiea-tion-ou-à des.eommu!Tka4:4:oas-préeé clemmenê-éeetil ée-s-.
-i Et :- -Gemttttm4:-e a-t i"6fls- è-LE c-a-t: -eu t;:-es -q-ue--e e-l-le-s-- i ndi qtté e-8- k±-' al4néa- 8- c4- Ele-s I:H:l-S, eetnintffti eft"t i MtS -p-r i:-vé e-s~4i-nai-res-;- -radw.té 1 é-gi: amnte"S -RBT l-et -rad±ot~ra:mme-s
.QQ -p J;:e SB&.·

Motifs: Aligner l'ordre de priorité des communications sur celui qui est
appliqué dans le service mobile aéronautique.
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Point 6.13 de l'ordre du jour
ARTICLE 60
Dispositions spéciales relatives à l'emploi
des fréquences dans le service
mobile maritime
CHN/63/5
NOC

4237
Motifs: Compte tenu de la Recommandation N° COM5/A (MM), beaucoup d'émetteurs
à ondes hectométriques fonctionnant sur les fréquences comprises entre
405 et 535 kHz utilisent depuis de nombreuses années des fréquences fixes
pilotées par quartz. Le remplacement de 425 kHz par 458 kHz entraînerait
inévitablement des dépenses considérables et superflues. Pour ces raisons, il
convient de conserver le numéro 4237.

Point 6.16 de l'ordre du jour
APPENDICE 7
Tableau des tolérances de fréquence
des émetteurs
Renvois du tableau des tolérances de
fréquence des émetteurs
CHN/63/6
MOD

(1) Pour les émetteurs de station côtière utilisés pour la
télégraphie à impression directe ou pour la transmission de données,
la tolérance est de 15 Hz. S'ils sont utilisés pour l'appel sélectif
numérique, la tolérance est de 10 Hz pour les équipements installés
après le ler janvier 1995, et pour tous les équipements après le 1er
janvier 2000.
Motifs: Prévoir la mise en oeuvre de l'appel sélectif numérique dans
le SMDSM.
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Point 6.22 de l'ordre du jour
APPENDICE 14
Abréviations et signaux divers à
employer dans les radiocommunications
du service mobile maritime
Section Il.

Abréviations et signaux divers

CHN/63/7
ADD

DSC

Appel sélectif numérique.

ADD

MSI

Information concernant la sécurité de la navigation maritime.

ADD

NBDP

Télégraphie à impression directe à bande étroite.

CHN/63/10
ADD

RCC

Centre de coordination des sauvetages.

CHN/63/11
ADD

SAR

Recherche et sauvetage.

CHN/63/8
CHN/63/9

Motifs: Des désignations normalisées concises et simples seraient utiles pour
les communications automatiques de détresse, d'urgence et de sécurité.
1Point 6. 38 de 1' ordre du jour
APPENDICE 38
Appareils à bande étroite de télégraphie
à impression directe
CHN/63/12
MOD

c)

CHN/63/13
MOD

Note 1:

Les émissions doivent être de la classe FlB ou J2B, le
déplacement de fréquence étant de 170Hz (Note 1).
Lorsque l'on effectue la manipulation par déplacement de
fréquence en injectant des signaux à fréquence acoustique
à l'entrée d'un émetteur à bande latérale unique, il
convient de veiller soigneusement à supprimer de manière
suffisante la porteuse résiduelle de l'émission à bande
latérale unique. En outre, la fréquence acoustique
centrale doit être de 1 700 Hz, ce gui -'*1 -s.'.R.Gi~ -jooi:-&i-eu~
4&-J,.a...k~:u.e~CQ .acgu.sâ""'f:ue-Gent:-ra±e permettra de
minimaliser la possibilité pour la porteuse résiduelle de
causer des brouillages dans les voies voisines. ~r-se~~
~-s-en; ~s.r-t;.a~IlQ.S-aQmiais-t-r-at-i.eBB ~Rt- -eoo~s-i -1- 700 ~
-€<>mrae-~r~<F=t~·~ntral-e.

Motifs: Prendre en compte la classe d'émission équivalente J2B, conformément
à la Recommandation 493 du CCIR.
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CHN/63/14
MOD

d)

La tolérance de fréquence du signal émis doit être de + 40 Hz
pour les stations de navire et de ± 15 Hz pour les stations
côtières (Note 1, et Note 2 ~~~e-~).

CHN/63/15
SUP

f)

Motifs: Les systèmes avec signaux non corrigés ne sont plus utilisés.

CHN/63/16
(MOD)

-gj-

!1

CHN/63/17
(MOD)

hr

gl

CHN/63/18
(MOD)

4:1- hl

CHN/63/19
ADD

Si une station est pourvue d'un système à impression directe
conforme aux dispositions du présent appendice et qu'elle est
susceptible d'utiliser un signal d'appel à trois blocs, elle
doit employer un numéro d'identité du service mobile maritime
conforme à l'appendice 43 lorsqu'elle communique avec des
stations susceptibles elles aussi d'utiliser un signal d'appel
à trois blocs.

ia)

Motifs: Permettre l'utilisation du nouveau système du CCIR dans les
communications avec une autre station qui utilise les nouvelles normes.

CHN/63/20
MOD

La conversion de l'identification numer1que à la structure du
signal d'appel à deux ou trois blocs ~-G~mDiRa4&eRB-4e-~~
~&-(4-€~aetè~ea~ s'effectue selon les Recommandations
pertinentes du CCIR.

j)

Motifs: Permettre d'utiliser les nouvelles normes du CCIR ou les anciennes.

CHN/63/21
SUP

Note 2
Motifs: Le délai est expiré et les mesures nécessaires ont été prises.

CHN/63/22
(MOD)

Note

~

2.
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Point 7.12 de l'ordre du jour
CHN/63/23
ADD

RESOLUTION No XX
relative à la date de mise en oeuvre 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, 1987,
considérant
a)
que le spectre des fréquences devrait être utilisé de la façon la
plus rationnelle possible;
b)
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications de
Genève, 1979, a adopté une bande de garde allant de 49S kHz à SOS kHz pour la
fréquence SOO kHz, qui est la fréquence internationale de détresse et d'appel
en radiotélégraphie dans le service mobile;
c)
que les fréquences de la bande 490 - SlO kHz doivent être utilisées
de telle manière que les communications de détresse et de sécurité sur
SOO kHz soient parfaitement protégées;
d)
qu'une période d'amortissement adéquate a été prévue pour les
équipements radioélectriques actuellement en service,
tenant compte du fait
que la CAMR-83 a demandé à la présente Conférence de prendre une
décision quant à la date de mise en oeuvre de la bande de garde définitive
49S - SOS kHz,
décide
que la date de mise en oeuvre de la bande de garde de 10 kHz pour
la fréquence SOO kHz sera le ........ (date de mise en oeuvre définitive
du SMDSM).
Motifs: Rapport de la Réunion spéciale de la

Commiss~on

d'études 8 du CCIR.
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Point 7.44 de l'ordre du jour
CHN/63/24
MOD

RECOMMANDATION No 7
relative à l'adoption de modèles normalisés de
licences délivrées aux stations de navire
(aux stations terriennes de navire) et
aux stations d'aéronef (aux stations
terriennes d'aéronef)
considérant

CHN/63/25
MOD

a)
que la normalisation des modèles de licences délivrées aux stations
(stations terriennes) des navires ou des aéronefs qui effectuent des parcours
internationaux faciliterait considérablement l'inspection de ces stations
(stations terriennes),
b)
que d~s modèles normalisés de licences à délivrer aux stations
(stations terriennes) de navire et d'aéronef serviraient utilement de guide
aux administrations qui désirent améliorer leurs modèles actuels de licences
nationales,
considérant en outre

CHN/63/26
MOD

b)
des modèles de licences à délivrer aux stations de navire (aux
stations terriennes de navire) et aux stations d'aéronef (aux stations
terriennes d'aéronef) (voir les annexes 2 et 3);

ANNEXE 1 A LA RECOMMANDATION N° 7
CHN/63/27
MOD

CHN/63/28
MOD

CHN/63/29
MOD

CHN/63/30
MOD

Principes à suivre pour l'élaboration de modèles
normalisés de licences à délivrer aux stations
de navire et aux stations d'aéronef (aux
stations terriennes de navire
et d'aéronef)
La Conférence administrative des radiocommunications (Genève, 1959)
a considéré que, lors de l'élaboration des modèles normalisés de licences de
stations de navire et d'aéronef (de stations terriennes de navire et
d'aéronef), il convient:

2.
de donner une forme aussi semblable que possible aux licences des
stations de navire (des stations terriennes de navire) et aux licences des
stations d'aéronef (des stations terriennes d'aéronef).
6.
de placer en tête de la licence le titre: "Licence de station de
navire (de station terrienne de navire)" ou "Licence de station d'aéronef
(de station terrienne d'aéronef)". Ce titre sera libellé dans la langue
nationale du pays dont il émane, ainsi que dans les trois langues de travail
de l'Union.
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ANNEXE 2 A LA RECOMMANDATION No 7
CHN/63/31

MOD

Licence de station de navire (de station terrienne de navire)

CHN/63/32

MOD

*Les mots "Licence de station d'aéronef (de station terrienne
de navire)" sont à écrire dans la langue nationale au cas où cette langue
n'est pas une langue de travail de l'Union.

ANNEXE 3 A LA RECOMMANDATION No 7
CHN/63/33

MOD

Licence de station d'aéronef (de station terrienne d'aéronef)

CHN/63/34

MOD

* Les mots "Licence de station d'aéronef (de station terrienne
d'aéronef) 11 sont à écrire dans la langue nationale au cas où cette langue
n'est pas une langue de travail de l'Union.
Motifs: Cohérence avec les numéros 72, 73, 78 et 79.
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28 août 1987
Original: anglais

SEANCE PLENIERE

Royaume-Uni
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
CHAPITRE XI

ARTICLE 62
Procédure relative à l'appel sélectif dans le service mobile maritime
G/64/1
ADD

4685.3

Dans les bandes de fréquences comprises entre 4 000 kHz
et 27 500 kHz et dont l'utilisation est autorisée pour les
transmissions radioélectriques dans le sens navire vers côtière en
radiotéléphonie, des signaux numériques conformes aux dispositions
des Recommandations pertinentes du CCIR peuvent être émis lorsque
cela est nécessaire pour faire fonctionner un système téléphonique
automatique dans une station côtière. Ces signaux peuvent être émis
seulement si la station côtière a été avertie au préalable, au moyen
d'un appel sélectif numérique sur une fréquence appropriée d'appel du
navire.

Motifs: En raison des exigences de l'exploitation et des impératifs
techniques, il est nécessaire d'utiliser un signal d'interrogation préalable
du type appel sélectif numérique, pour indiquer à une station côtière qu'un
navire est prêt à utiliser une voie de trafic et que l'équipement de la
station côtière peut établir un circuit d'appel automatique à destination
d'un abonné au téléphone. Préalablement, l'information d'acheminement aurait
été transmise en même temps que l'appel initial, dans une voie servant à
l'appel sélectif numérique. Il n'existe pas de fréquence porteuse pour
transmettre un "signal prêt" dans les émissions J3E faites dans les voies de
téléphonie à ondes décamétriques du service maritime.
Note 1 - Nous avons choisi le numéro 4685.3 parce que ce paragraphe est prévu
comme note de bas de page au paragraphe MOD 4685 (G/33/222), pour lequel deux
autres notes de bas de page (4685.1 et 4685.2) ont déjà été proposées
dans G/33/223 et 224.
Note 2 - Voir également, ci-après, le projet de Résolution Z.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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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G/64/2

ADD

RESOLUTION Z
relative à la mise en oeuvre, à une date rapprochée,
de signaux numériques spéciaux dans les voies
radiotéléphoniques maritimes à ondes décamétriques, pour
l'exploitation des systèmes de téléphonie automatiques

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles, Genève, 1987,
considérant
a)
qu'il est nécessaire, pour les stations de navire opérant en
radiotéléphonie, de pouvoir accéder directement aux systèmes de téléphonie
automatiques;
b)
que cette nécessité impose l'emploi de signaux numer~ques spec~aux,
émis par un navire dans la voie déjà utilisée pour la radiotéléphonie;
c)
que, en règle générale, il n'est pas permis d'émettre des signaux
numériques dans les voies de radiotéléphonie à ondes décamétriques du service
maritime;
d)
que, néanmoins, la présente Conférence a adopté une nouvelle
disposition ([4685.3]) qui autorise l'emploi de signaux numériques pour
répondre à la nécessité signalée plus haut;
e)
que des équipements capables de répondre à cette nécessité seront
probablement disponibles avant la date d'entrée en vigueur des Actes finals
de la Conférence,
décide
que, à partir du 1er janvier 1988, des signaux numériques spéciaux
pourront être émis dans les voies de radiotéléphonie à ondes décamétriques du
service maritime, dans les voies de trafic des navires, conformément aux
dispositions du numéro [4685.3] du Règlement des radiocommunications.
Motifs: Permettre la mise en application, à une date rapprochée, de la
nouvelle disposition [4685.3] du Règlement et faciliter ainsi l'exploitation
de l'élément radiotéléphonie dans le service mobile maritime.
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Etats-Unis d'Amérique
COMPATIBILITE ENTRE LE SERVICE DE RADIOASTRONOMIE ET LE
SERVICE DE RADIOREPERAGE PAR SATELLITE SUR 1,6 GHz
(Document d'information)
1.

Introduction

Les Etats-Unis envisagent d'instaurer dans le proche avenir un
service de radiorepérage par satellite (SRRS) et, de concert avec d'autres
pays, ils ont proposé d'attribuer à ce service (Terre vers espace) la
bande 1 610 - 1 626,5 MHz à titre primaire. La sous-bande 1 610,6 - 1 613,8 MHz
est attribuée à titre secondaire par le numéro 734 du Règlement des
radiocommunications au service de radioastronomie dans le monde entier. Le
partage des fréquences pour le SRRS est étudié en détail dans le document
d'information intitulé: "Considérations relatives au partage des fréquences pour
le service de radiorepérage par satellite dans les bandes 1,6, 2,5 et 5,1 GHz".
Il n'est pas question dans le présent document des autres bandes envisagées pour
le SRRS.
Dans certains pays, les astronomes se préoccupent des conséquences
défavorables que le SRRS pourrait avoir pour le service de radioastronomie dans
la bande 1 610 - 1 626,5 MHz. Aux Etats-Unis, les radioastronomes se sont
entendus sur une norme d'exploitation qui permet le partage de la bande avec le
service de radiorepérage. Les conditions de ce partage sont exposées en détail
dans le présent document. Elles s'appliquent aux opérations de tous les
exploitants du SRRS habilités dans le pays. Selon la norme d'exploitation
adoptée, le partage temporel et géographique du spectre des fréquences est
réglementé par un organisme de coordination. Ces différents aspects sont
développés ci-après.

2.

Partage temporel

Les exploitants du SRRS vont limiter automatiquement les émissions des
utilisateurs aux 200 premières millisecondes suivant les repères du Temps
universel coordonné. Pour ce faire, la station centrale du SRRS au sol vérifie
la position des utilisateurs mobiles, afin de déterminer s'ils se trouvent à
l'intérieur d'une région de radioastronomie à protéger. Si le terminal mobile se
trouve effectivement dans une de ces régions, la station centrale introduit un
code dans la trame du message sortant destiné à l'usager, afin de réduire les
trames que l'émetteur/récepteur de celui-ci peut relayer pour une localisation.
Pendant qu'il est dans cet état, l'émetteur/récepteur de l'utilisateur peut
répondre uniquement aux trames d'interrogation émises pendant les 200 premières
millisecondes de TUC. Lorsque le terminal quitte la région à protéger, un autre
code est envoyé à l'utilisateur pour lui donner l'accès illimité à toutes les
trames de temps.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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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On a adopté le Temps universel coordonné afin de disposer d'un étalon
de temps commun permettant aux exploitants de SRRS d'organiser l'horaire de
leurs émissions, les radioastronomes ayant la faculté d'occulter leurs
récepteurs pendant ces émissions. Cet étalon universel permet de faire des
observations synchrones au moyen de radiotéléscopes très espacés les uns des
autres; il est donc indispensable pour les expériences d'interférométrie à très
longue base. Aux Etats-Unis, cela est indispensable que l'on puisse faire des
observations dans la bande à l'aide de l'antenne-réseau à très longue base qui
est en construction.
Pour favoriser les possibilités de collaboration internationale, par
exemple des observations communes faisant appel aux réseaux américains et
européens d'interférométrie à très longue base, les radioastronomes ont intérêt
à ce que des dispositions de partage temporel, identiques à celles des
Etats-Unis, soient adoptées sur le plan international. C'est à cet objectif que
répond la Recommandation B2 proposée par les Etats-Unis, tendant à ce que les
administrations, lorsqu'elles mettent en service un SRRS, adoptent des
procédures concertées avec les stations de radioastronomie enregistrées dans la
bande conformément au Règlement des radiocommunications.
3.

Partage géographique

Le partage dans le temps susmentionné ne se fait que lorsque des
exploitants de SRRS entrent ou se trouvent dans une région de radioastronomie.
Aux Etats-Unis, ces reg~ons sont définies comme des cercles dont le centre est
constitué par les coordonnées de l'observatoire de radioastronomie, d'un rayon
de 25 kilomètres pour les émissions à partir du sol et de 150 kilomètres pour
les émissions aériennes. La coordination des opérations en visibilité directe
entre les émetteurs de SRRS et les observatoires de radioastronomie est
indispensable pour le partage. Le rayon dans lequel un émetteur du SRRS est en
visibilité directe pour un observatoire de radioastronomie est fonction de la
géographie locale et des caractéristiques du terrain (végétation, topographie,
bâtiments et édifices divers, etc.). Il est admis que les administrations qui
veulent protéger les observatoires de radioastronomie situés sur leur territoire
peuvent définir le rayon des régions de radioastronomie selon des considérations
locales appropriées. Ainsi, près des grandes villes ou de zones très peuplées,
le rayon peut être différent de celui qui est défini pour l'ensemble du pays.
En l'absence d'autres considérations, les rayons susmentionnés s'appliquent.
4.

Procédure de coordination

Les modalités de partage susmentionnées ne s'appliquent aux Etats-Unis
que pendant les périodes d'observations radioastronomiques dans la
bande 1,6 GHz. L'utilisation de cette bande par les radioastronomes est
variable. L'intérêt qu'ils lui portent actuellement a été aiguillonné par la
découverte de mégamasers OH au voisinage de 1 600 MHz et par les découvertes
faites grâce au satellite IRAS.
Aux Etats-unis, une procédure de notification des observations va être
établie. L'ordinateur central du SRRS sera averti des périodes d'observations
radioastronomiques dans les RAR prévues par l'accord de coordination, afin que
la restriction de l'activité des utilisateurs du SRRS puisse se faire
automatiquement.
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5.

Considérations additionnelles

Une des préoccupations des radioastronomes concernant le niveau des
émissions du SRRS avait trait au temps de retour des récepteurs. Les
radioastronomes américains estiment que la technique actuelle permet d'obtenir
un temps de retour de l'ordre d'une milliseconde ou mieux, à des niveaux de
saturation assez élevés.
6.

Conclusions

L'accord de partage décrit dans le présent document pour la
bande 1 610-1 626,5 MHz protège l'utilisation de la bande pour les observations
de radioastronomie pendant le fonctionnement du SRRS, service qui a un grand
nombre d'utilisateurs potentiels. Les modalités précises de coordination
permettent un partage acceptable avec le service de radioastronomie et ne
provoquent pas de dégradation sensible du fonctionnement du SRRS. De toute
évidence, cet arrangement est acceptable pour les deux services. Cet accord est
unique en son genre, en ce sens que le service de radioastronomie partage une
bande de fréquences avec un service actif, grâce à une coordination à la fois
temporelle et géographique.
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Etats-Unis d'Amérique
DESCRIPTION FONCTIONNELLE DU SERVICE DE RADIOREPERAGE
PAR SATELLITE
(Document d'information)
Introduction
L'utilisation du spectre radioélectrique pour la radiolocalisation et
la radionavigation est reconnue depuis longtemps par l'Union internationale des
télécommunications. Une grande diversité de systèmes de ce type ont été élaborés
et sont exploités conformément aux attributions des bandes de fréquences
actuelles. Bien que ces services soient exploités à l'échelon national, les
services de radionavigation, quant à eux, ont été mis à la disposition des
communautés aéronautique et maritime à l'échelon mondial, par le truchement de
différents types d'~rrangements internationaux.
Plusieurs systèmes à satellites sont actuellement en cours
d'élaboration ou de mise en oeuvre, tels que le système mondial de localisation
et le système Glonass, pour assurer des services de radionavigation. Ces
systèmes sont unidirectionnels, et ont recours à des satellites autres que
géostationnaires pour diffuser le temps et des données des éphémérides auprès
des usagers. Dans le cadre de ces systèmes, on détermine en général la position
de l'usager à bord de navire ou d'aéronef. Pour transmettre ces informations à
un centre de commande, il faut disposer d'une liaison de communication
distincte, ce qui nécessite des équipements et des attributions de bandes de
fréquences distincts.
Pour pouvoir créer de nouveaux systèmes efficaces de gestion des parcs
de véhicules et de répartition, il est indispensable que le véhicule et le
centre de commande connaissent les informations relatives à la position du
véhicule. L'on propose actuellement des attributions de bandes de fréquences
dans le service de radiorepérage par satellite pour tenir compte des nouveaux
types de systèmes à satellites actuellement élaborés et mis en oeuvre aux
Etats-Unis et dans d'autres pays pour répondre à ce besoin. Ces systèmes de
radiorepérage par satellite ont recours à des satellites géostationnaires et aux
transmissions bidirectionnelles pour assurer des services de localisation peu
onéreux, et ce aussi bien à l'intention des usagers mobiles qu'à celle de ieurs
centres de gestion de parcs et de répartition. Ces systèmes permettent de
transférer de brefs messages numériques en sus des informations relatives à la
position en mode unidirectionnel ou bidirectionnel. Ils permettent également de
fournir des services de radiorepérage et de messages auxiliaires précis et
rentables aux conducteurs de camions, de trains _et aux personnes qui ont besoin
d'informations de localisation ou de disposer d'une capacité de transmission de
messages brefs .

•
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Au départ, les systèmes de radiorepérage par satellite seront conçus et
exploités pour assurer un service national ou régional. Toutefois, l'on prévoit
qu'avec leur développement, ces systèmes devront être interconnectés pour
assurer un service de radiorepérage par satellite sur une échelle plus grande.
Si les trois Régions bénéficient d'attributions de bandes de fréquences communes
pour le service de radiorepérage par satellite, on pourra assurer une couverture
mondiale en interconnectant les systèmes nationaux, régionaux et internationaux.
Ces systèmes ne sont pas destinés à remplacer les systèmes de radionavigation
par satellite susmentionnés, mais à compléter les systèmes de navigation
aéronautique et maritime actuels et à étendre l'application des techniques
propres à ce domaine à une catégorie d'usagers beaucoup plus vaste.
Description fonctionnelle
Les systèmes qui seront utilisés pour le service de radiorepérage par
satellite sont conçus avec une architecture de transmission bidirectionnelle
composée d'un signal sortant émanant d'une station centrale (pour obtenir une
référence de temps du système) et de salves de messages entrantes émises par les
émetteurs-récepteurs des usagers. Le signal fondamental d'interrogation ou de
temps est transmis dans la bande des 6,5 GHz de la station terrienne centrale au
satellite, qui le retransmet aux unités d'usagers dans toute la zone de service
dans la bande des 2 483,5 - 2 500 MHz. Ce signal sortant est divisé en
intervalles de temps discrets identifiés par des numéros de trame pour établir
les repères fondamentaux de référence de temps dans tout le système.
Chaque fois qu'il faut déterminer la position de l'usager, l'équipement
d'émission-réception de l'usager retransmet vers l'arrière, à la station
terrienne centrale, en ajoutant son identification particulière. La transmission
de l'émetteur-récepteur de l'usager est acheminée dans la bande des
1 610 - 1 626,5 MHz et la liaison descendante correspondante se trouve dans la
bande des 5 117 - 5 183 MHz.
Du fait que l'unité de l'usager dispose effectivement d'une antenne
omnidirective, cette salve de retour (ou entrante) est relayée par
l'intermédiaire de deux ou trois satellites. Le temps de parcours pour revenir
vers la station centrale de commande varie légèrement en fonction du satellite
utilisé et chaque mesure du temps de propagation aller et retour détermine
mathématiquement une sphère donnée sur laquelle l'usager doit être localisé.
L'on peut notamment calculer la position de l'usager en se servant des
différences de temps de transmission à travers les trois satellites. Puisque ces
trois mesures déterminent trois sphères, l'usager est localisé à l'intersection
des trois sphères. On peut aussi, à titre d'alternative, se servir des
différences de temps de transmission à travers deux satellites et des données
sur l'altitude de l'usager obtenues au moyen d'une carte du terrain ou d'un
altimètre placé à bord de l'engin. Comme il est indiqué dans l'annexe, on peut
employer les techniques différentielles recourant à des émetteurs-récepteurs de
repère placés en des emplacements connus avec une grande prec1s1on pour
améliorer la précision du système de plusieurs mètres en corrigeant les
différents types d'erreurs.
L'utilisation de techniques d'étalement de spectre caractérisera les
systèmes de radiorepérage par satellite dans ces bandes. Le gain de traitement
permet d'améliorer la performance du système et donne de faibles taux d'erreur
sur les bits, même si l'on emploie des rapports porteuse/bruit faibles.
L'emploi de codes ayant de faibles autocorrélations et corrélations croisées
permet à la station centrale de résoudre les problèmes de collision entre des
salves de retour simultanées d'usager et de séparer les différentes
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transmissions dans les reg1ons de chevauchement de satellites à faisceaux
multiples. L'utilisation de codes différents permet aux différents systèmes de
radiorepérage par satellite desservant la même zone de couverture ou des zones
adjacentes d'être facilement coordonnés pour le truchement de moyens techniques
simples. En outre, les techniques d'étalement de spectre permettent de réduire
les niveaux de puissance, d'où un impact minimum sur les systèmes existants.
Les informations sur la position du véhicule sont insérées entre les
marques de référence de temps dans la transmission sortante (dans le sens
station terrienne centrale vers usager). D'autres messages brefs peuvent aussi
être insérés dans la transmission sortante, y compris des avis pour la
navigation ou d'autres messages d'exploitation ou de répartition. La salve
entrante peut également comporter des messages émanant de l'unité de l'usager,
tels que des informations d'état ou d'autres messages brefs ou demandes
d'assistance.
Applications
Ce nouveau type de système de radiorepérage par satellite associe
plusieurs caractéristiques fondamentales qui aboutissent à une gamme
d'applications très large, qu'on ne saurait envisager avec d'autres systèmes à
satellites. Ces caractéristiques comprennent le traitement centralisé, la
transmission bidirectionnelle entre la station mobile et la station centrale, et
des techniques d'étalement de spectre. En premier lieu, l'unité de l'usager peut
ainsi être de petite taille et de faible poids, (ce qui permet de la transporter
facilement), et avoir des salves de transmission impliquant une puissance
moyenne très f~ible. En outre, la communauté des usagers peut bénéficier de
nombreux services améliorés et d'une plus grande précision grâce aux techniques
différentielles. Enfin, la disponibilité d'une liaison bidirectionnelle
auxiliaire entre l'usager et la station centrale, liaison qui fait partie
intégrante de l'architecture de transmission, permet à l'usager d'être relié à
d'autres réseaux de communication et à d'autres centres de contrôle de parcs
de véhicules. Ces caractéristiques permettent d'envisager une large gamme
d'applications que l'on peut ranger dans les catégories générales suivantes.
Localisation de l'usager
L'emplacement de l'émetteur-récepteur d'un usager peut être déterminé,
que l'usager se déplace en voiture, en train, en aéronef ou même à pied dans une
zone reculée; sa position peut être automatiquement retransmise à un centre
à des fins de traitement ou de réponse. Des corrections différentielles peuvent
également être apportées à la station terrienne centrale avant que les
informations de position ne soient transmises au véhicule.
Gestion de parcs de véhicules
Hormis le fait que les informations relatives à la position peuvent
être connues à bord du véhicule, la position ainsi que d'autres informations
connexes, telles que l'état du véhicule ou de l'opérateur, peuvent être
communiquées au centre chargé du contrôle des parcs et de la répartition. Ces
services de gestion de parcs sont particulièrement précieux pour les parcs de
camions, de trains, de bateaux destinés à la navigation intérieure, d'aéronefs
privés et d'autres véhicules équipés de terminaux mobiles pour lesquels ce type
de service ne peut être assuré effectivement par les systèmes actuellement
disponibles.
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Surveillance de parcs de véhicules/avis pour la navigation
Du fait que la position de tous les usagers desservis par le système
peut être communiquée à un centre, un système de radiorepérage par satellite
peut aisément assurer des services de surveillance de parcs de véhicules. En
outre, la capacité de transmission bidirectionnelle permet de communiquer aux
unités mobiles des informations ou des avis sur la navigation à partir d'un
centre de gestion de parcs. Ce système peut également être relié aux systèmes
existants, y compris pour les opérations de recherche et de sauvetage, dans le
cadre desquelles la précision des techniques de détermination différentielles
peut être des plus précieuses.
Trafic de messages de service
Des messages brefs peuvent être transmis à l'émetteur-récepteur de
l'usager dans le cadre des opérations de radiorepérage par satellite pour
répondre à des demandes émanant d'emplacements éloignés, pour donner à
l'opérateur du véhicule de nouvelles instructions ou modifier les anciennes,
pour communiquer des informations d'état, des renseignements ou des avis pour la
navigation, etc. Ces transmissions peuvent être adressées à des émetteursrécepteurs d'un usager particulier ou d'un groupe d'usagers, ou diffusées à une
classe donnée d'usagers ou à tous les usagers se trouvant dans la zone de
couverture. De même, des messages brefs émanant de l'usager peuvent être
communiqués au centre; ces messages peuvent concerner l'état du véhicule ou de
l'opérateur, comporter des demandes de renseignements ou d'assistance, ou
contenir des données recueillies à bord du véhicule, telles que les conditions
météorologiques ou routières, etc. Les débits de transmission de données
caractéristiques du système sont de 62,5 kbit/s dans le sens sortant et de
15,625 kbit/s dans le sens entrant.
Mise en oeuvre
Les Etats-Unis mettent actuellement en oeuvre ce nouveau type de
système de radiorepérage par satellite. Au départ, les groupes de composantes de
système de radiorepérage par satellite sont fixés aux engins spatiaux conçus
essentiellement pour les opérations des satellites fixes nationaux dont les
lancements sont prévus en 1987, 1988 et 1989. Ces groupes permettront assez
rapidement d'assurer de nombreux services sans entrainer les frais
qu'impliquerait l'utilisation de satellites entièrement spécialisés. Ce système
provisoire devrait pouvoir être pleinement exploité à la fin de l'année 1988.
Il est prévu de mettre en service des satellites à faisceaux multiples
spécialisés, à forte capacité, dès le début des années 90. Le Gouvernement des
Etats-Unis d'Amérique a réservé des lancements à l'aide de la navette spatiale
pour ces satellites en 1992, 1993 et 1994. Ce système spécialisé devrait
permettre à plusieurs millions d'usagers d'accéder au système par
l'intermédiaire de faisceaux multiples couvrant la partie continentale des
Etats-Unis d'Amérique.
En Europe, le groupe Locstar, créé par le CNES, a annoncé qu'il
prévoyait de lancer un système de radiorepérage par satellite similaire
en 1989-1990, sous réserve de bénéficier des attributions de bandes de
fréquences adéquates. Des études de faisabilité concernant ce type de système
sont également menées à bien dans d'autres pays.
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Il convient de noter en particulier la facilité relative avec laquelle
de multiples systèmes peuvent être rendus compatibles entre eux. Cette
compatibilité entre des systèmes de radiorepérage par satellite ayant des zones
de couverture adjacentes ou communes par endroits peut être obtenue en veillant
à ce que les systèmes ne présentent pas de fortes différences de densité de
puissance et en échangeant des renseignements fondamentaux sur les types de
codes employés pour chaque système. Le nombre de codes disponibles, qui est très
grand, ne constituera pas un facteur de limitation pour le nombre de systèmes de
radiorepérage par satellite.
L'utilisation de groupes de composantes sur les systèmes nationaux ou
régionaux prévus permettra également à chaque administration d'adapter les
services offerts dans les limites de sa juridiction, ce qui comprend la
structure et le contrôle institutionnel de ces services, la priorité relative
d'accès et l'adaptation des services améliorés, comme le traitement et la
répartition des données relatives à la position, à l'état et au message. Comme
les autres systèmes de télécommunication, on peut obtenir une intercapacité de
fonctionnement entre les systèmes grâce à une planification entre les
exploitations directement concernées.
Conclusions
Il est nécessaire d'attribuer des bandes de fréquences dans les trois
Régions pour les systèmes de radiorepérage par satellite prévus afin d'offrir un
large éventail de services de localisation et de services auxiliaires de message
aux détenteurs de terminaux peu onéreux. Ces systèmes sont conçus pour compléter
les systèmes actuels en offrant des services précis et rentables à un plus grand
nombre d'usagers sur terre, dans l'air et sur l'eau. Pour ce type de système, il
faut disposer de quatre bandes pour obtenir un système complet : deux bandes
pour la liaison montante à partir de l'émetteur-récepteur de l'usager et pour la
liaison descendante vers celui-ci, et deux bandes pour les liaisons de
connexion montante et descendante. C'est la raison pour laquelle les Etats-Unis
d'Amérique proposent pour ce système de radiorepérage par satellite des
attributions dans les bandes 1 610 - 1 626,5 MHz et 2 483,5 - 2 500 MHz pour
les opérations des émetteurs-récepteurs des usagers. Ils proposent une nouvelle
attribution pour la liaison de connexion à 5 117 - 5 183 MHz qui servirait de
liaison descendante, adaptée à l'attribution actuelle avoisinant les 6,5 GHz
pour la liaison montante. L'adoption de ces propositions d'attribution de
fréquences par la Conférence permettra le développement et la mise en oeuvre de
ce service qui aura ainsi une incidence minimale sur les usagers actuels et
permettra de mieux partager le spectre des fréquences.
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ANNEXE
Précision de la localisation des systèmes de repérage par satellite
La prec1s1on de la position d'un usager déterminée par un système de
radiorepérage par satellite est liée à la précision de la mesure du temps de
propagation aller-retour entre le moment où le signal de référence de temps est
transmis depuis la station centrale et celui où le signal relayé par l'émetteurrécepteur de l'usager est reçu à la station centrale. Les erreurs de temps
peuvent être divisées en composantes systématiques et aléatoires. Les erreurs
systématiques sont dues essentiellement à la réfraction atmosphérique et aux
temps de propagation fixes à travers les composantes électroniques du système de
radiorepérage par satellite. Ces erreurs peuvent être en grande partie éliminées
grâce à une correction différentielle. Les erreurs aléatoires sont
essentiellement imputables au bruit de l'émetteur récepteur.
Afin d'éviter la forte dilution géométrique de la précision qui tient à
ce que trois satellites soient situés dans le même plan, les localisations les
plus précises seront obtenues en mesurant les temps de propagation aller-retour
à travers deux satellites et en déterminant de manière indépendante l'altitude
au moyen de cartes du terrain numérisées à la station centrale au sol ou en
insérant des informations relatives à l'altitude provenant d'un terminal
aéroporté lorsque celui-ci retransmet le signal de temps. Le système de
radiorepérage par satellite utilisera des émetteurs récepteurs de repère fixes
situés en des emplacements connus pour éliminer une grande partie des sources
d'erreurs systématiques sur la mesure de la distance, y compris la réfraction
ionosphérique et troposphérique, les erreurs de temps du système, le temps de
propagation à travers toutes les composantes électroniques de celui-ci, et une
composante d'erreurs des éphémérides du satellite. L'utilisation de ces
émetteurs-récepteurs "repère" permet à ces systèmes d'être conçus dès le départ
pour utiliser des techniques différentielles qui ont fait leur preuve dans
d'autres systèmes de radionavigation tels que le GPS, le Loran-C et l'Oméga. Ces
corrections différentielles seront apportées pour tous les usagers à la station
centrale au sol et permettront de compenser les erreurs systématiques de
distance sur une étendue d'au moins 500 km à partir de l'emplacement de repère.
Le tableau ci-après énumère les erreurs non corrigées, correspondant à
un écart type, dans les mesures de distance du système de radiorepérage par
satellite, ainsi que l'erreur liée à l'altitude.

ERREURS PORTANT SUR LA DISTANCE:

mètres

Bruit de l'émetteur récepteur de l'usager
Bruit de l'émetteur récepteur de repère
Erreur d'éphémérides
Temps de propagation atmosphérique
Temps de propagation de groupe
Trajets multiples

2,8
1,4

Valeur efficace

3,32

0,1
0,5
0,0
1,0

AUTRES: Erreurs caractéristiques liées à l'altitude

3 - 30 rn
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1.

Introduction

Les Etats-Unis d'Amérique proposent de nouvelles attributions de
fréquences pour le service de radiorepérage par satellite (SRRS). Les systèmes
du SRRS fonctionnant dans ces bandes assureront pour un prix modique et avec
une bonne précision le repérage de position, l'échange bidirectionnel de
messages de navigation et de service pour les usagers mobiles (terre, air et
mer). Les présentes propositions comprennent des attributions au SRRS dans les
bandes 1 610 - 1 626,5 MHz (Terre vers espace) et 2 483,5 - 2 500 MHz (espace
vers Terre) pour les émetteurs-récepteurs d'usager. Il est proposé une
attribution supplémentaire pour les liaisons de connexion à 5 117 - 5 183 MHz
(espace vers Terre), qui peut correspondre aux liaisons de connexion Terre vers
espace dans la bande 6 425 - 7 075 MHz qui est attribuée actuellement au service
fixe par satellite.
D'après le Rapport 1050 du CCIR et le Rapport de la Réunion spéciale
(section 6.2.9), le SRRS semble réalisable; les méthodes envisageables pour
déterminer les possibilités de partage et les critères de partage éventuellement
nécessaires sont identifiées dans ces rapports. Il a été noté qu'un supplément
d'étude semble nécessaire mais la base de mise en oeuvre de ces nouvelles
attributions au SRRS a été établie. Le présent document a pour but d'exposer les
résultats d'études techniques des conditions de partage entre le SRRS et les
services de Terre auxquels ces bandes sont actuellement attribuées afin de
montrer que ces bandes peuvent être attribuées au SRRS à titre primaire sans
gêner sensible~ent les usagers actuels.

2.

Considérations relatives au partage dans la bande 1 610 - 1 626,5 MHz

La bande 1 610 - 1 626,5 MHz est actuellement attribuée à titre
primaire, dans les trois régions, au service de radionavigation aéronautique.
Elle est aussi attribuée à titre primaire au service fixe dans les
administrations énumérées au numéro 730 du Règlement des radiocommunications
et à titre secondaire dans les administrations énumérées au numéro 727 du
Règlement des radiocommunications. En outre, une attribution secondaire de la
sous-bande 1 610,6 - 1 613,8 MHz à la radioastronomie est assurée par le
numéro 734 du Règlement des radiocommunications. Enfin, le numéro 732 du
Règlement des radiocommunications prévoit une attribution additionnelle au
service mobile aéronautique par satellite (R) à titre primaire, sous réserve
d'un accord selon la procédure décrite dans l'article 14.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participant~ son~ donc priés de bien vouloir
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires d1spontbles.
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Les émissions du SRRS dans cette bande proviennent des émetteursrécepteurs d'usagers mobiles qui émettent de courts messages en salves à des
intervalles variables allant de un par minute à plusieurs fois par jour selon
l'application considérée. Les techniques d'émission à étalement de spectre sont
utilisées. La durée des salves est en géneral de l'ordre de 20 à
80 millisecondes.
2.1

Partage avec le service de radionavigation aéronautique

Dans le Rapport 1050 du CCIR, il est noté que les usagers de la
bande 1 610 - 1 626,5 MHz sont ordinairement des usagers mobiles et que chaque
usager a un temps d'utilisation probablement très court. Les brouillages entre
usagers dans le sens Terre vers espace seront temporaires et sans doute limités
aux conditions de visibilité directe concernant seulement les administrations
voisines. Ces types de brouillages potentiels pourront être traités au moyen
des techniques d'exploitation habituellement employées dans les services
mobiles, telle la réémission d'un signal brouillé.
2.2

Partage avec le service fixe

Le numéro 730 du Règlement des radiocommunications prévoit une
attribution additionnelle au service fixe, à titre primaire, dans plusieurs pays
de la Région 1. Des brouillages peuvent être causés par les émetteurs-récepteurs
des usagers du SRRS aux récepteurs du service fixe ou par les émetteurs du
service fixe aux récepteurs des stations spatiales du SRRS.
Brouillage du service fixe
Les émetteurs-récepteurs du SRRS risquent d'occasionner des brouillages
sporadiques à un système du service fixe lorsqu'ils fonctionnent au voisinage
immédiat d'un récepteur du service fixe. Une telle situation est très peu
probable et les brouillages ainsi causés consisteraient en de brèves pointes
de bruit, d'une durée de 20 à 80 millisecondes environ. Etant donné le faible
temps d'utilisation et la faible densité de puissance de ces émissions, le
brouillage causé par des usagers mobiles individuels est minime.
Toutefois, les effets conjugués d'un grand nombre d'émetteursrécepteurs du SRRS fonctionnant près d'un récepteur du service fixe peuvent
poser des problèmes. Etant donné que chacun de ces usagers émettra un messagesalve à des intervalles allant d'une fois par minute pour certains aéronefs à
plusieurs fois par jour pour des usagers terrestres, le temps d'utilisation
pour un usager sera extrêmement faible. Dans ces circonstances, les méthodes
habituellement utilisées pour l'examen des conditions de partage doivent être
adaptées pour tenir compte de la nature statistique des émissions des usagers
du SRRS et de la répartition géographique des émetteurs-récepteurs du SRRS par
rapport au récepteur du service fixe.
Un exemple simple correspondant à des données moyennes a été présenté à
la réunion spéciale. On a supposé que 1 000 usagers du SRRS étaient situés à
proximité d'un système du service fixe. Si chacun d'eux émettait en moyenne
une fois par heure pendant une période de 20 millisecondes, la durée totale
pendant laquelle un brouillage pourrait être occasionné par l'exploitation
du SRRS serait approximativement de 20 secondes en une heure. Ce chiffre
correspond à une utilisation virtuelle pendant 0,56% du temps. Pour un
brouillage survenant pendant 0,56% du temps, .le critère, déterminé d'après la
Recommandation 357 du CCIR, est d'environ 39 dBpWOp ou 7 943 pWOp. Le brouillage
total qui pourrait être causé par ces 1 000 usagers du SRRS serait équivalent à
celui d'un seul émetteur du SRRS fonctionnant pendant le même pourcentage de
temps à une distance de 4,6 km.
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Cette conclusion découle de l'analyse suivante: l'antenne microruban à
faible gain qui sera utilisée par les usagers du SRRS a une dimension verticale
très faible et donc un gain très faible dans le plan horizontal, -5 dBi environ.
Avec un gain de -5 dBi dans le lobe postérieur de l'antenne du service fixe et
un bruit thermique moyen dans une voie téléphonique (Ne) de 14 dBpWOp (25 pWOp),
le brouillage causé à une voie téléphonique (le) est égal au critère de
brouillage à long terme pour le service fixe à une distance de 4,6 km, comme
l'indique le calcul suivant:
Pt,
Gt,
Lp,
Gr,

usager du SRRS (maximum)
usager du SRRS (angle de site 0°)
affaiblissement dans l'espace libre (4,6 km)
gain d'antenne du récepteur du service fixe

-17,8
-5,0
-109,8
-5,0

dBW/4 kHz
dBi
dB
dBi

-137,6 dBW/4
-162,6 dBW/4

Ir, brouillage subi
kTB, récepteur du service fixe (750 K)
le, (Nc+Ir-kTB) (Rapport 388-4)
ou

~z

~z

39,0 dBpWOp
pWOp
7 943

Pour les usagers du SRRS situés le long de l'azimut correspondant au
faisceau principal du système de faisceaux hertziens, Gr atteindra sa valeur
pour le faisceau principal, soit environ 35 dBi, et le niveau de brouillage
de 39 dBpWOp sera dépassé à des distances légèrement au-dessus de l'horizon par
rapport au récepteur du faisceau hertzien. Ce taux de brouillage plus élevé se
produira pendant un pourcentage de temps très inférieur au chiffre de 0,56%
attribué dans le cas du lobe postérieur et le niveau de brouillage admissible
sera supérieur pendant ce pourcentage de temps plus faible. De toute façon,
cet apport ne devrait guère modifier le brouillage total.
En pratique, le niveau de puissance brouilleuse sera réduit par les
accidents de terrain entre l'usager du SRRS et le système du service fixe.
Ainsi, il semblerait que ces pointes à étalement de spectre, de faible
puissance, émises par les émetteurs-récepteurs d'usagers du SRRS ne devraient
pas occasionner des brouillages inacceptables aux récepteurs du service fixe
fonctionnant dans cette bande.
Brouillage occasionné au SRRS
Un émetteur terrestre du service fixe peut occasionner un brouillage au
récepteur d'un satellite du SRRS si son antenne est pointée dans la direction à
laquelle l'orbite du satellite géostationnaire semble couper l'horizon local.
Une analyse de cette situation est présentée dans le Rapport 1050
du CCIR. On suppose un émetteur du service fixe d'une puissance de 2 watts
fonctionnant avec une antenne présentant un gain de 32 dBi. En l'absence de
discrimination d'antenne entre ies systèmes, la puissance de brouillage reçu par
un satellite du SRRS sera de 16 dB environ au-dessus du niveau de puissance de
la porteuse des signaux utiles provenant d'usagers du SRRS. Le rapport
porteusejbrouillage nécessaire pour assurer la protection du satellite du SRRS
contre les brouillages est approximativement de 0 dB, c'est-à-dire que
l'objectif de brouillage total est équivalent, en puissance, aux émissions
émanant d'un seul usager du SRRS. Un niveau inférieur de 4 dB par rapport à
cette valeur semble être un critère convenant au brouillage par un signal
unique. Ce niveau est obtenu avec un seul brouilleur lorsque les deux antennes
assurent une discrimination totale de 20 dB.
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On peut s'attendre à ce que les systèmes du SRRS fünctionn.ant: (Jéin:=;
cette bande fournissent des angles de site élevés dans leurs zones de couvertu1:e
nationales ou régionales. Ainsi, l'antenne du satellite du SRRS aura des niveau:-:
de discrimination importants en direction des émetteurs de stations du service
fixe situés en dehors de la zone de service. Par exemple, on obtient la totalité
de 21 dB de discrimination lorsque l'antenne du satellite du SRRS est pointée
vers une direction de plus de 7,6° par rapport à celle de la station du service
fixe et des faisceaux modelés peuvent fournir ce niveau de discrimination pour
des angles encore plus faibles. Une discrimination supplé1nentaire est obtenue si
l'antenne de la station du service fixe n'est pas directement pointée vers le
satellite du SRRS.

Pour des systèmes du service fixe situés dans la zone de service
du SRRS, la discrimination nécessaire entre les deux systèmes peut être assurée
par l'antenne du système du service fixe. Une antenne du système du service fixe
présentant un gain type de 32 dBi assurera une discrimination de 21 dB à un
angle de 12° par rapport à l'axe principal. Considérant, toutefois, que
l'antenne d'un système du service fixe sera généralement pointée dans une
direction proche de l'horizon et qu'un satellite du SRRS fournira des angles de
site de 20° ou davantage dans sa zone de service, les émetteurs du service fixe
situés dans la zone de service du SRRS ne poseront pas de problèmes de
brouillage.
En résumé, il semble qu'une discrimination suffisante puisse
normalement être assurée par les antennes du satellite etjou de la station de
Terre pour éviter que le récepteur du satellite du SRRS subisse un brouillage
inacceptable.
2.3

Partage avec le service de radioastronomie

Dans le renvoi 734, cette bande est attribuée au service de
radioastronomie à titre secondaire et les administrations sont instamment prlees
de prendre toutes les mesures pratiquement réalisables pour protéger le service
de radioastronomie contre les brouillages préjudiciables. Les problèmes risquent
surtout de se poser en raison des observations de la raie spectrale hydroxyle
à 1 612,2 MHz qui sont effectuées dans la sous-bande 1 610,6 - 1 613,8 MHz.
Dans le Rapport 1050 du CCIR, on fait observer qu'il ne sera pas
possible de procéder à des observations sur cette raie spectrale lorsqu'un
~utilisateur du SRRS émettra à l'intérieur de la zone de visibilité d'un
observatoire. Afin d'assurer un degré de protection raisonnable à ces
observations, un plan de coordination concernant l'utilisation de cette bande de
fréquences par le SRRS et le service de radioastronomie a été mis au point en
collaboration avec les radioastronomes des Etats-Unis d'Amérique. L'arrangement
particulier établi aux Etats-Unis demande aux opérateurs du SRRS de limiter
automatiquement les émissions des usagers aux 200 premières millisecondes
suivant le repère de temps d'une seconde du Temps universel coordonné (UTC)
pendant une période d'observation radioastronomique dans la
bande 1 606,8 - 1 613,8 MHz, lorsque l'utilisateur se trouve situé dans un rayon
de 25 km par rapport au site radioastronomique pour les émissions au sol et de
150 km pour les émissions à partir d'un aéronef.
Ces limitations ont pour effet d'augmenter légèrement le temps de
réponse pour les usagers puisque les émissions ne peuvent avoir lieu que pendant
cer~ains intervalles de temps et d'accroître le temps d'intégration pour les
observations radioastronomiques sur la raie spectrale hydroxyle. Elles
permettent toutefois d'effectuer des observations radioastronomiques dans la
même bande de fréquences qu'un service en exploitation, à titre primaire
sans que des conditions inacceptables soient imposées à l'un ou l'autre de ces
services.

- 5 MOB-87/67-F

3.

Considérations relatives au partage dans la bande 2 483,5 - 2 500 MHz

La bande 2 483,5 - 2 500 MHz fait partie de la bande 2 400 - 2 500 MHz
attribuée à titre primaire dans les trois régions aux services fixe et mobile.
Cette bande est attribuée aussi au service de radiolocalisation à titre primaire
dans les Régions 2 et 3, et, à titre secondaire, dans la Région 1 (sauf en
France où la radiolocalisation bénéficie d'une attribution à titre primaire en
vertu du numéro 751 du Règlement des radiocommunications). En outre, cette bande
est dèstinée aux applications industrielles, scientifiques et médicales (ISM)
conformément au numéro 752 du Règlement des radiocommunications avec une
fréquence centrale de 2 450 MHz et les services de radiocommunication exploités
dans cette bande doivent accepter les brouillages préjudiciables qui peuvent
être occasionnés par ces applications.
Il est proposé d'utiliser cette bande pour les émissions dans le sens
espace vers Terre du signal interrogation/base de temps du SRRS et les messages
de service sortants destinés aux émetteurs-récepteurs d'usager. Ce signal
continu utilise aussi les techniques d'émission à étalement de spectre.
3.1

Partage avec les services fixe et mobile

Dans cette bande, les services de Terre sont des liaisons
hyperfréquences à un ou deux bonds, souvent fixés temporairement et utilisés
pour des émissions de télévision de courte portée. Des brouillages peuvent être
causés aux récepteurs du SRRS par les émetteurs des services fixe ou mobile
tandis que la liaison descendante du satellite du SRRS peut causer des
brouillages aux récepteurs des services fixe et mobile.
Brouillage causé au SRRS
En raison du caractère omnidirectionnel de l'antenne de réception
d'usager, les utilisateurs du SRRS peuvent subir des brouillages causés par les
émissions des systèmes des services fixe et mobile situés à proximité. En fait,
le risque de brouillage est très élevé si les émetteurs des services fixe ou
mobile sont à l'intérieur de la zone de visibilité des récepteurs d'usager.
L'exemple suivant a été examiné par la réunion spéciale. A une distance
de séparation nominale de 30 km, un émetteur du service fixe produira le niveau
du signal brouilleur, Ir, dans un émetteur-récepteur d'usager du SRRS situé dans
le lobe postérieur de l'antenne de l'émetteur.
Pt, émetteur du service fixe
Gt, émetteur du service fixe
Affaiblissement dans l'espace, 30 km
Gr, usager du SRRS (angle de site 0°)

13,0
-5,0
-129,9
-5,0

Ir,
kTB (600 K, 16,5 MHz)

-126,9 dBW
-128,7 dBW

Ir/kTB

dBW
dB
dB
dBi

1,8 dB

Cela dans l'hypothèse où le récepteur d'usager du SRRS et les émissions
du service fixe ont des largeurs de bande comparables. Pour les usagers du SRRS
situés le long de 1' azimut correspondant· au faisceau principal du système de
faisceaux hertziens, Gr atteindra sa valeur pour le faisceau principal, soit
environ 35 dBi, et le SRRS subira un niveau de brouillage supérieur de 40 dB au
chiffre donné ci-dessus. La qualité de fonctionnement du système du SRRS est

- 6 -

MOB-87/67-F
limitée essentiellement par le bruit thermique dans le récepteur, aussi est-il
nécessaire de maintenir le niveau de brouillage très en dessous du niveau de
bruit. Pour un usager du SRRS, une valeur de -10 dB du rapport Ir/kTB semble un
critère de brouillage raisonnable.
Le brouillage causé au récepteur d'usager du SRRS se manifeste par une
augmentation du taux d'erreur sur les bits, ou dans le pire des cas, par une
perte du signal d'interrogation/base de temps lorsque l'usager se trouve à
proximité de l'émetteur terrestre du ~ervice fixe. Le service reprend quand
l'usager s'est éloigné suffisamment de l'émetteur du service fixe. L'ampleur de
cette perte de service dépend de la densité des stations de Terre dans la zone
de service du SRRS. Il semble néanmoins possible de mettre en oeuvre des
systèmes du SRRS dans cette bande dans les conditions actuelles.
Toutefois, l'effet global de cette source de brouillage pour le système
du SRRS sera limité par le nombre apparemment faible d'assignations actuelles
aux services fixe et mobile dans la bande 2 484 - 2 500 MHz. On estime qu'un
grand nombre de ces installations peuvent être réglées sur un intervalle de
fréquences beaucoup plus large. Il serait donc souhaitable, pour améliorer
l'utilisation de cette bande en vue de l'exploitation du SRRS, d'éviter de
nouvelles assignations à des stations de Terre dans la sous-bande attribuée à ce
service et de réassigner les usagers des services fixe et mobile sur des
fréquences légèrement différentes dans le reste de la bande 2 400 - 2 483 MHz.
Brouillage causé aux services fixe et mobile
L'effet des brouillages causé par les émetteurs du satellite aux
récepteurs des stations de Terre des services fixe et mobile est généralement
évalué d'après la puissance surfacique produite par le satellite à la surface de
la Terre. Pour les fréquences de la bande 2,5 à 2,69 GHz, le Règlement des
radiocommunications stipule que la puissance surfacique maximale doit être
comprise entre -137 et -152 dB(W/m2) dans une bande de 4 kHz, selon l'angle
d'incidence de l'émission. Pour certaines fréquences spécifiées comprises
entre 1,5 et 2,5 GHz, le CCIR a établi que la protection des systèmes du service
fixe est assurée lorsque la puissance surfacique à la surface de la Terre est
comprise entre -144 et -154 dB(W/m2) dans une bande de 4kHz selon l'angle
d'incidence de l'émission. Les satellites du SRRS proposé produiront des niveaux
maximaux de puissance surfacique dans la zone de couverture du service à la
surface de la Terre atteignant -139,0 dB(W/m2) dans une bande de 4 kHz,
c'est-à-dire ne dépassant pas les limites de -137 à -144 dB(W/m2) par 4 kHz
mentionnées ci-dessus pour un angle d'incidence élevé.
Les limites de puissance surfacique indiquées dans le Règlement des
radiocommunications pour les fréquences inférieures à 2 500 MHz ont été établies
sur la base d'analyses décrites dans le Rapport 387 du CCIR, visant à déterminer
le niveau total du brouillage causé à un système de faisceaux hertziens de 50
bonds, d'une longueur de 2 500 km, par des satellites espacés de 3° sur l'orbite
des satellites géostationnaires, le nombre de satellites étant de 50 environ.
Dans le cas de la bande 2 483,5 - 2 500 MHz, les systèmes du service fixe
actuellement exploités sont des systèmes courts à un ou deux bonds. On peut
s'attendre à ce que le nombre de satellites du SRRS qui émettent et qui sont
visibles dans la zone de service donnée, soit considérablement inférieur
aux 50 supposés dans le modèle. Il apparaît donc que les stations spatiales
du SRRS peuvent produire des puissances surfaciques dépassant les niveaux
actuellement appliqués aux fréquences comprises entre 1 525 et 2 500 MHz sans
occasionner de brouillage inacceptable aux stations de Terre. Il convient aussi
de noter qu'une conclusion analogue est donnée dans le Rapport 981 ,qui examine
l'effet brouilleur sur les systèmes de faisceaux hertziens de Terre de divers
nive~ux_~e p~issa~ce surfacique dans les bandes de fréquences voisines
de 2 GHz.
··
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En résumé, les limites de puissance surfacique plus strictes
mentionnées ci-dessus ont été établies sur la base d'un système de faisceaux
hertziens de 60 bonds et d'une longueur de 2 500 km alors que la bande de
fréquences 2 483,5 - 2 500 MHz est en fait utilisée par des systèmes courts à
un ou deux bonds. Ainsi, dans cette bande, les émissions à étalement de spectre
du satellite du SRRS n'auront guère d'effet sur les systèmes de Terre existants
même pour une puissance de -137 dB(W/m2) dans une bande de 4 GHz.
Systèmes de diffusion troposphérigue
La possibilité de partage avec les systèmes de diffusion troposphérique
dans cette bande a également été examinée en tant que cas particulier du service
fixe. L'analyse suivante montre qu'une station spatiale du SRRS produisant une
puissance surfacique de -139 dB(W/m2) dans une bande de 4 kHz ne cause pas de
brouillage inacceptable à ces systèmes.
Cette analyse du brouillage potentiel occasionnée par une liaison
descendante du SRRS est fondée sur les caractéristiques habituelles d'un système
de faisceaux hertziens transhorizon à 2,5 GHz environ. On suppose une antenne
terrestre de 18 mètres de diamètre présentant un gain de 50 dBi et une antenne
au large de 9 mètres présentant un gain de 44 dBi ainsi qu'une puissance
d'émission de 30 dBW et des pertes d'alimentation et de couplage de 10 dB.
Avec un affaiblissement sur le trajet de 149,4 dB sur une distance de 250 km
pendant 99,9% du temps sous le climat 7b, le niveau souhaité du signal reçu,
soit -125,4 dBW, est obtenu dans la largeur de bande occupée de 2,7 MHz. Cela
correspond à une densité de puissance du signal reçu de -153,7 dBW/4 kHz.
L'objectif de planification pour les liaisons de ce type est un rapport
porteusejbruit pour le récepteur de 10 dB pendant 99,9% du temps. Dans ce cas,
la puissance de bruit du récepteur (kTB) est de:
-136,0 dBW/2,7 MHz ou -164,3 dBW/4 kHz.
Par conséquent, le rapport porteusejbruit disponible pendant 99,9% du
temps est de 10,6 dB.
Le SRRS proposé fournira une puissance surfacique maximale à la surface
de la Terre de -139 dB(W/m2 dans une largeur de bande de 4 kHz, ce qui équivaut à la puissance disponible pour une antenne isotrope de -168,4 dBW dans une
bande de 4 kHz.
Du fait que les positions orbitales seront choisies de manière à
fournir des angles de site élevés, par exemple de 20 à 40°, à l'intérieur de la
zone de couverture du SRRS, l'antenne terrestre fournira à elle seule une
discrimination suffisante pour éviter que des brouillages inacceptables soient
causés aux stations de faisceaux hertziens situées dans cette zone de service.
Ainsi, les antennes de réception des faisceaux hertziens présentant un
angle de site faible par rapport à la station spatiale du SRRS se trouveront
bien au-delà de la zone de couverture de cette station. L'antenne de la station
spatiale du SRRS assurera alors une discrimination d'au moins 20 dB en direction
du récepteur de faisceau hertzien, réduisant ainsi à -188,4 dBW par 4 kHz la
puissance disponible pour une antenne isotrope à la surface de la Terre.
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-Dans le -~as le plus défavorable où il n'y a pas de discrimination
azimutale en direction de la station.spatiale du SRRS, pour un angle de site
de 7° à l'antenne de réception du faisceau hertzien dans la direction du
satellite, le gain de l'antenne de réception terrestre en dehors de son axe
sera de 12 dBi environ moins 3 dB pour les pertes dans la ligne d'alimentation,
soit 9 dBi environ. Pour un angle de site plus faible, de 2°, ce gain sera
de 26 dBi environ moins 3 dB pour les pertes dans la ligne d'alimentation, soit
approximativement 23 dBi. Les -188,4 dBW par 4 kHz disponibles pour une antenne
isotrope à partir des émissions d'une station spatiale du SRRS donnent donc
pour le signal brouilleur -179,4 dBW par 4 kHz dans le cas d'un angle de site
de 7° et -165,4 dBW/4 kHz dans le cas d'un angle de site de 2°.
Dans le cas d'un angle de 7°, le rapport porteuse/brouillage dans une
bande de 4kHz sera de 25,7 dB et aura un effet négligeable sur le système de
diffusion troposphérique fonctionnant avec un rapport porteuse/bruit de 10,6 dB.
Dans le cas d'un angle de 2° et des paramètres indiqués ci-dessus, le rapport
porteuse/brouillage sera de 11,7 dB ce qui réduira le rapport porteuse/bruit
à 8,1 dB environ. Ce dernier cas demande à être analysé plus avant puisque
d'autres facteurs tels que l'accroissement de la longueur du trajet jusqu'au
satellite et la direction de pointage effective du système terretre atténueront
probablement les problèmes de brouillage potentiels.
3.2

Partage avec le service de radiolocalisation

·Le Rapport 1050 du CCIR fait observer que, en raison de la grande
diversité de stations de Terre de radiolocalisation, il est difficile d'avoir
une opinion arrêtée en ce qui concerne les possibilités de partage entre le
service de radiorepérage par satellite et le service de radiolocalisation.
Toutefois, étant donné que les systèmes de radiolocalisation actuels
fonctionnant dans cette bande auront probablemement une superficie
d'exploitation restreinte et qu'il est possible de limiter les contours de la
zone de couverture des satellites du SRRS dans cette bande, des arrangements
peuvent être mis au point pour permettre l'attribution de cette bande au SRRS à
titre primaire.
Du point de vue technique, le brouillage entre systèmes dépendra des
puissances, des sensibilités, des gains d'antenne et des positions relatives des
systèmes, de la durée et de la fréquence de répétition des impulsions et du
traitement du signal à la réception. En général, les systèmes de
radiolocalisation qui occasionneront ou subiront des brouillages seront ceux
dont le gain d'antenne en direction des satellites du SRRS sera élevé et qui
seront situés à l'intérieur ou à proximité de la zone de service d'un système
du SRRS c'est-à-dire au voisinage du faisceau principal du satellite du SRRS.
Par ailleurs, le niveau de brouillage causé par des stations spatiales du SRRS à
des récepteurs de radiolocalisation sera négligeable quand l'antenne de
radiolocalisation ne sera pas dirigée vers la station spatiale du SRRS, cela en
raison de la directionalité des antennes présentant un gain élevé. Dans ces
conditions, les émissions du satellite pourront apparaitre pour le système de
radiolocalisation terrestre comme provenant d'un seul point dans le ciel.
Toutefois, il est plus probable que les stations spatiales du SRRS
fourniront des angles de site élevés à l'intérieur de leur zone de service ce
qui réduira à des niveaux acceptables le brouillage causé aux récepteurs de
radiolocalisation. En outre, selon le type de traitement du signal utilisé dans
la réception de radiolocalisation, il sera possible d'éliminer un signal du type
de celui émis par le SRRS. Enfin, le brouillage sera considérablement plus
faible si la fréquence de radiolocalisation se trouve au bord de la largeur de
bande du SRRS et, en cas d'utilisation d'un équipement de radiolocalisation à
fréquence réglable, il sera possible de ramener à un niveau acceptable la
probabilité de brouillage.
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Pour les usagers du SRRS qui se trouveront dans leur vo1s1nage, les
émetteurs de haute puissance du service terrestre de radiolocalisation pourront
être source de brouillage. Toutefois, si l'antenne de l'émetteur est à balayage
horizontal, de sorte que le brouillage est une période de répétition faible il
sera possible d'assurer un service SRRS satisfaisant dans ces zones puisqu'il
suffit pour les usagers du SRRS de disposer d'un faible temps d'émission exempt
de brouillage pour établir une liaison avec le satellite. En outre, si la
station de radiolocalisation émet des impulsions courtes par rapport à la durée
des bits d'information SRRS codés, les techniques de codage de convolution
pourraient constituer un moyen de corriger de manière satisfaisante les erreurs
sur les bits causées par cette source de brouillage.

3.3

Effets des applications ISM sur le SRRS

Il est stipulé dans le renvoi 752 que la bande 2 400 - 2 500 MHz est
utilisable pour les applications industrielles scientifiques et médicales (ISM)
et que les services de radiocommunication fonctionnant dans cette bande doivent
accepter les brouillages préjudiciables qui peuvent se produire du fait de ces
applications.
Les émetteurs ISM sont essentiellement des générateurs de bruit à large
bande dans le spectre électromagnétique. Les plus courants sont les fours à
micro-ondes (domestiques et industriels), les appareils de chauffage HF, le
matériel utilisé pour la vulcanisation du caoutchouc et la diathermie. Etant
donné que ces dispositifs fonctionnent seulement en tant qu'émetteurs, il ne
subiront pas de brouillages dus à cette liaison descendante du SRRS. Toutefois,
du fait qu'ils constituent des sources de bruit potentielles pour ce service, il
n'est pas certain qu'ils ne gêneront pas son exploitation normale.
En raison du grand nombre de fours à micro-ondes actuellement en
service, le Rapport 1050 du CCIR traite des brouillages potentiels occasionnés
aux récepteurs des utilisateurs du SRRS par les rayonnements de ces fours dans
la bande 2 400 - 2 500 MHz. Des études ont montré que le brouillage du système
SRRS causé par les fours à micro-ondes n'est mesurable que dans un rayon de
quelques mètres autour du four et ne devrait donc pas poser de problèmes
importants pour l'exploitation. Le brouillage provoqué par des fours à microondes placés au voisinage d'un usager du SRRS se traduira seulement par une
faible augmentation du taux de réémission.
4.

Considérations relatives au partage dans la bande 5 117 - 5 183 MHz

Conformément au numéro 796 du Règlement des radiocommunications, la
bande 5 000 - 5 250 MHz est attribuée sur une base mondiale au service de
radionavigation aéronautique pour l'exploitation du système international
d'atterrissage aux hyperfréquences (MLS) et les besoins de ces systèmes ont
priorité sur les autres utilisations de cette bande. Cependant, les
équipements MLS qui sont actuellement en cours de mise au point et ceux qui sont
disponibles fonctionnent seulement dans la bande 5 030 - 5 090 MHz. Cette bande
est proposée comme liaison d'alimentation dans le sens espace vers Terre entre
le satellite du SRRS et la station terrienne centrale.
D'après le Rapport 1050 du CCIR, la partie des équipements MLS qui
pourraient être exploités dans cette bande serait des stations de réception
mobiles placées à bord des aéronefs et destinées à l'approche finale et à
l'atterrissage dans les grands aéroports. Le système devrait présenter une
température de bruit voisine de 2 600 K et un gai~ d'antenne à la réception
voisin de +3 dBi.

- 10 MOB-87/67-F
En prenant pour hypothèse ces caractéristiques et une puissance
surfacique maxi~ale du satellite 'du SRRS égale à -159,dB(W/m2) dans une bande de
4 kHz, on calcule le rapport bruit/brouillage suivant:
p.i.r.e. de· la station spatiale du SRRS (dBW)
Affaiblissement d'étalement (dB/m2)
Conversion de largeur de bande (Hz)
Zone effective de l'antenne à +3 dBi (dBm2)
Effet total des trois stations spatiales du SRRS (dB)

33,0
-162,0
-72,0
-32,6
+4,7

Niveau de brouillage (dBW/Hz)

-228,9

Niveau de densité de bruit du récepteur à 2 600 K (dBW/Hz)

-194,4

Rapport bruit/brouillage (dB)

34,5

On constate que le rapport bruit/brouillage obtenu est super1eur
Le fonctionnement d'un système SRRS aura donc pour effet de provoquer
dans le système SRRS une augmentation du niveau de bruit inférieure à 0,1% même
si les émissions du SRRS ont lieu sur la même fréquence que les opérations MLS.
Cette valeur de la puissance surfacique est plus que suffisante pour assurer la
protection des récepteurs MLS et par conséquent aucun problème de partage de
fréquences ne devrait se poser dans cette bande.
à 30 dB.

Tout problème de brouillage occasionné par les émetteurs du MLS à la
station terrienne centrale pourra être résolu par le choix d'un site approprié
pour la station terrienne, par la mise en oeuvre des procédures habituelles de
coordination et par l'application des critères définis.

S.

Conclusions

Dans le rapport de la réunion spéciale, le CCIR conclut que "le service
de radiorepérage par satellite (SRRS) proposé, qui assure le repérage des
positions aux unités mobiles au moyen de l'accès multiple par discrimination de
code et d'autres techniques, semble réalisable. Les résultats préliminaires des
calculs de brouillage indiquent que dans les bandes étudiées, il est possible
d'éviter que le SRRS cause des brouillages à d'autres services". Ces études ont
été examinées et mises à jour dans le présent document en vue de déterminer-les
critères de partage appropriés et les mesures de coordination de l'exploitation
nécessaires pour permettre l'attribution de ces bandes au SRRS à titre
primaire.
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1.

Introduction

On s'est aperçu il y a vingt ans que les systèmes mobiles à satellites
présentent des avantages et qu'ils peuvent assurer aux navires et aux aéronefs
des services de télécommunication de coût abordable. Des fréquences ont été
attribuées au service mobile aéronautique par satellite, exclusivement pour les
communications concernant la sécurité et la régularité des vols, et au service
mobile maritime par satellite. Aucune attribution de spectre n'a été faite au
service mobile terrestre par satellite. Les prévisions de coût abordable se sont
révélées exactes pour les services de communications mobiles maritimes mais pas
pour les services de communication aéronautique, du moins jusqu'à ces derniers
temps. Aujourd'hui, les techniques spatiales ont suffisamment progressé pour que
les systèmes mobiles à satellites présentent des avantages également pour les
applications aéronautiques et terrestres. Et de fait, les administrations, comme
les organismes internationaux et les entreprises sont partout désireux de
recourir à des systèmes à satellites pour assurer ces services.
Beaucoup de facteurs qui influent sur la conception des systèmes à
satellites, sont les mêmes, qu'il s'agisse de services mobiles maritimes,
aéronautiques ou terrestres. D'où une certaine compatibilité entre ces systèmes,
l'objectif étant de pouvoir exploiter des satellites communs dans les mêmes
bandes de fréquences pour desservir les terminaux aéronautiques, maritimes et
terrestres. L'utilisation commune du secteur spatial rendrait ce service moins
coûteux et donc plus intéressant pour l'aviation; d'autre part, la compatibilité
intrinsèque des services mobiles permettra d'obtenir la priorité d'accès et la
protection contre les brouillages nécessaires pour conserver sa fiabilité et sa
disponibilité au service mobile aéronautique par satellite(R).
Des services mobiles par satellite peuvent être fournis par des
systèmes à satellites fonctionnant indépendamment dans différentes régions du
monde. La combinaison des services dans les systèmes pourrait être différente,
ainsi que les zones totales desservies et le nombre de faisceaux des systèmes.
Les zones océaniques et les zones continentales faisant l'objet d'une faible
demande par unité de zone pourraient être desservies par des systèmes "mondiaux
moyennant la projection d'un ou plusieurs larges faisceaux d'antenne sur la
surface de la Terre. Les zones donnant lieu à une forte demande de trafic mobile
pourraient être desservies par des systèmes "régionaux" projetant de nombreux
petits faisceaux d'antenne sur la surface de la Terre .
11
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Un système régional pourrait se composer d'au moins deux satellites sur
orbite et d'un Centre d'exploitation de réseau. De nombreux accès de stations
terriennes seraient offerts aux utilisateurs. Les transmissions entre mobiles et
satellites se feraient dans la bande L. Les transmissions entre les satellites
et les têtes de ligne (liaisons de connexion) pourraient se faire dans toute
bande de fréquences attribuée au SFS (par exemple, 4 et 6 GHz,
12 et 14 GHz, etc.).
Le système mondial INMARSAT dessert la communauté maritime mais il
assurera en outre des services aéronautiques.
Le présent document indique comment différents systèmes mobiles à
satellites, mondiaux et régionaux, peuvent répondre aux besoins du service
mobile aéronautique par satellite(R), notamment en ce qui concerne la
compatibilité de fonctionnement des systèmes, dans la mesure où ces besoins
concernent les aptitudes requises du système et l'attribution et la
réglementation du spectre.
2.

Compatibilité de fonctionnement

Tous les systèmes qui fonctionnent dans la bande 1 545 - 1 559/
1 646,5 - 1 660,0 MHz doivent retransmettre les communications pour la sécurité
et la régularité des vols qui sont désignées AMSS(R). Quelle que soit la
combinaison de services qu'ils offrent par ailleurs ou d'autres différences dans
leurs caractéristiques, tous les systèmes doivent pouvoir assurer des services
AMSS(R) compatibles et permettre un accès prioritaire en temps réel à ces
services. Cette compatibilité de fonctionnement exige qu'un aéronef puisse
circuler partout dans toute la zone de service couverte par tous les systèmes à
satellites et bénéficier des services AMSS(R) en étant équipé d'un seul appareil
électronique de bordl. Pour la priorité, il est nécessaire que chaquue zone de
service dispose d'une largeur de bande et d'une puissance suffisantes pour
pouvoir absorber les demandes de services AMSS(R) en période de pointe, selon
les besoins définis par les autorités aéronautiques dont dépend la zone en
question. Pour assurer l'accès prioritaire en temps réel il faut qu'un
supplément de largeur de bande et de puissance soit disponible sur le champ pour
répondre aux demandes supplémentaires de services AMSS(R) qui dépassent la
demande de crête prévue, même si cela implique l'interruption de voies qui
écoulent un trafic moins prioritaire.
Les satellites constituent un élément essentiel du système de
communication, mais les méthodes d'adressage, les accès et les protocoles
incombent aux services de l'aviation civile et aux exploitants des aéronefs. Les
systèmes à satellites doivent respecter intégralement les spécifications
établies par l'aviation pour les réseaux AMSS(R).
3.

Normes techniques pour la compatibilité de fonctionnement

Les systèmes à satellites mondiaux et régionaux utilisés pour les
communications dans les réseaux aéronautiques doivent avoir des caractéristiques
communes pour pouvoir assurer les communications AMSS(R), du fait que les
terminaux d'aéronef emploient des systèmes différents et indépendants dans les
diverses parties du monde.

- 3 MOB-87/68-F

Outre la compatibilité de fonctionnement susmentionnée, l'OACI a
envisagé la compatibilité des réseaux du point de vue du modèle
"d'interconnexion des systèmes ouverts" (OSI). Dans ce contexte, le Comité des
futurs systèmes de navigation aérienne (FANS) mentionne la possibilité pour
l'utilisateur d'un réseau de communiquer avec un utilisateur d'un autre réseau
(éventuellement en empruntant plusieurs réseaux intermédiaires), chacun des
réseaux pouvant se composer d'équipements de conception différente, construits
par des fournisseurs différents, exploités par des opérateurs différents et
n'utilisant pas nécessairement les mêmes protocoles. La compatibilité de
fonctionnement comprend trois éléments nécessaires:
a)

une méthode d'adressage standard pour les réseaux connectés, par
laquelle les utilisateurs peuvent identifier exactement les
utilisateurs d'autres réseaux;

b)

un point d'accès qui connecte deux réseaux et grâce auquel les
données provenant d'un réseau peuvent être transmises à l'autre
réseau. Il s'agit de l'interfonctionnement des réseaux
(internetworking);

c)

des protocoles entre utilisateurs permettant à un utilisateur
d'indiquer les caractéristiques nécessaires à l'utilisateur qui
le reçoit pour agir au sujet du message ... 1

Le rapport du FANS résume ensuite ainsi le recours aux normes de
compatibilité de fonctionnement:
Les recommandations relatives à la compatibilité de fonctionnement
définissent la forme et la fonction des données de commande transmises entre les
réseaux. Les réseaux qui désirent participer au réseau mondial d'aviation
doivent pouvoir garantir leur aptitude à accomplir les fonctions indiquées à
l'interface. Les réseaux participants peuvent avoir une organisation interne qui
ne correspond pas à ces principes. Il leur suffit d'adhérer aux principes à
l'interface d'accès. Deux réseaux peuvent arriver indépendamment à leurs propres
principes d'interfonctionnement des réseaux et par conséquent ne pas utiliser la
structure d'accès recommandée. Dans ce cas aussi, du moment que le réseau
"supra" respecte les conditions requises par l'accès de l'abonné à l'interface
avec les réseaux restants, on considère qu'il respecte les principes du réseau
mondial d'aviation.
Le rapport du FANS fournit les bases pour spécifier les
caractéristiques communes nécessaires pour satisfaire à la condition selon
laquelle les terminaux mobiles d'aéronef doivent pouvoir utiliser des systèmes à
satellites distincts et indépendants dans différentes parties du monde; ainsi:
3.1
La puissance surfacique du signal à la surface de la Terre doit être au
m~n~mum d'environ -165 dBW/m2/Hz pour assurer un service à 600 bit/s aux
terminaux mobiles d'aéronef avec un gain d'antenne de 0 dBi. Pour obtenir des
débits binaires supérieurs et des transmissions vocales, il faut prévoir une
puissance surfacique proportionnellement supérieure. En revanche, des terminaux
ayant un gain d'antenne plus élevé peuvent fonctionner avec une puissance
surfacique proportionnellement moins élevée.
Motifs: La capacité fondamentale en voies du système AMSS(R) doit permettre de
recevoir du satellite un débit de données RF à 600 bit/s avec un gain d'antenne
de satellite de 0 dBi, une polarisation circulaire dextrorsum et à la réception
un rapport gain/température (G/T) de -26 dB/K.
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Les terminaux équipés d'antennes de gain plus élevé peuven:. foLc t i.o~·1r:~ ~
avec une puissance surfaci.que inférieure et des satellites moins espacés.
Cependant, l'espacement des satellites est conditionné par les terminaux ayo:mt
le plus faible gain d'antenne dans le système. De plus, si la disparité est
grande entre les gains d'antenne des terminaux mobiles d'un même système, il y
aura une différence proportiormelle de la puissance surfacique requise: ces
différences peuvent se traduire aux terminaux de gain élevé par des brouillages
dus à des émissions destinées à des terminaux de faible gain. Cela nécessiterait
que l'on n'utilise pas simultanément sur des satellites faiblement espacés des
fréquences destinées à des terminaux de faible gain.

3.2
Le système doit fournir la largeur de bande et la puissance nécessaires
aux services de l'aviation civile pour assurer la priorité d'accès requise.
Motifs: Les communications de sécurité ne doivent pas être bloquées par une
surcharge des voies, car la régulation de la circulation aérienne exige des
réactions promptes de la part des aéronefs. La réglementation internationale
exigera une priorité d'accès.
Comme indiqué dans l2 rapport du FANSl, chaque voie de capacité
fondamentale du service AMSS(R) peut offrir des communications à plusieurs
aéronefs, selon le volume et le type de service à fournir et les
caractéristiques du système et de la voie:

5.2.3.2.3.4 Les études faites renseignent sur la capacité de communication
nécessaire pour fournir certains services fonctionnels ... Plusieurs études ont
évalué la capacité de communication nécessaire pour assurer la surveillance
dépendante automatique (ADS) et des communications corrélatives directes de
contrôle de la circulation aérienne entre pilote et contrôleur pour un total de
crête instantané d'environ 210 aéronefs sur l'Atlantique nord selon les
hypothèses suivantes: 1) une séparation minimale de 30 milles nautiques
latéralement et de 5 minutes longitudinalement, 2) un compte rendu de position
d'ADS toutes les 5 minutes, un tiers des aéronefs étant censés se trouver
relativement proches les uns des autres et dans ce cas, les comptes rendus de
position d'ADS sont fournis plus fréquemment, soit toutes les 30 secondes
et 3) un message d'appel sélectif sol-air (vers l'avant) est nécessaire pour
chaque compte rendu de position d'ADS.
5.2.3.2.3.5 Selon ces hypothèses, les études faites montrent qu'il faut prévoir
un débit binaire de 200 bit/s sur les voies RF dans le sens vers l'avant et un
débit de 600 bit/s sur les voies RF dans le sens air-sol (retour), contenant
chacun 100% d'éléments de service pour le protocole. Près de 60% de la capacité
vers l'avant est nécessaire pour les messages d'appel sélectif. relatifs aux
comptes rendus de position. Si cela permet dans la pratique de réduire beaucoup
les messages d'appel sélectif, ce qui a été envisagé par le FANS lors de ses
travaux, les besoins de capacité de transmission de données dans le sens vers
l'avant pour fournir l'ADS seront sensiblement réduits.
5.2.3.2.3.6 En résumé, les études faites n'ont pas envisagé de satisfaire tous
les besoins de co~nunications de données air-sol mais elles montrent qu'un débit
binaire minimal de plusieurs centaines de bit/s accroîtrait sensiblement la
capacité de communication aéronautique. En ce qui concerne la fourniture de
communications aéronautiques par satellite, cet accroissement de capacité
co!1sti tue un élément de système rentable pour l'introduction d·' un service de
télécommunication par satellite dans une région. Les besoins de capacité
supplémentaire pourraient être assurés par l'adjonction de voies
supplémentaires.
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La voie fondamentale est un élément constitutif m1n1mum. Les capacités
supplémentaires incluront des liaisons vocales numériques et des communications
de données à moyen débit (2 400 bit/s) et, ultérieurement, des débits de voie RF
de 8 000 à 10 000 bit/s, voire davantage ..
L'équipement électronique de bord comprendra un synthétiseur qui peut
régler indépendamment l'émetteur et le récepteur sur tout étage de 2,5 kHz dans
tout le spectre de la bande L. Les voies de communication seront ainsi centrées
sur des multiples entiers de 2,5 kHz. "Néanmoins, dans le cas d'un débit binaire
de 600 bit/s sur les voies RF, pour augmenter l'efficacité du spectre, la voie
de 2,5 kHz pourrait être encore subdivisée en sous-voies grâce à une dernière
étape de réglage fin par le logiciel"!.
3.3

Les systèmes doivent assurer des communications en duplex.

Motifs: L'évolution des services AMSS(R) exige des communications numériques
vocales et de données bidirectionnelles. Les communications téléphoniques des
passagers, bien qu'elles ne fassent partie des services AMSS(R) et qu'elles
soient de ce fait moins prioritaires, peuvent être fournies par le même
équipement de bord afin de réduire cet équipement à un minimum.
3.4
Tous les terminaux mobiles d'un système doivent être surveillés en
temps réel par un centre de contrôle, via des voies de contrôle
bidirectionnelles.
Motifs: Les communications qui ne concernent pas la sécurité doivent être
réaffectées à d'autres voies ou coupées si une largeur de bande supplémentaire
est nécessaire pour le trafic AMSS(R). L'équipement électronique d'un aéronef de
hautes performances utilisera aussi une voie de contrôle comme référence de
fréquence pour la compensation de l'effet.Doppler. Tous les mobiles utiliseront
une voie de contrôle comme référence de fréquence pour leurs voies dè
communication et pour orienter leurs antennes vers le satellite.
3.5
La qualité des émissions des terminaux mobiles de chaque système doit
être surveillée par le centre de commande du système.
Motifs: Ces émissions doivent être interrompues par la voie de commande si elles
sont faites en dehors de la fréquence qui leur est assignée, si elles comportent
des signaux parasites ou si elles sont trop puissantes. Cette capacité doit être
incorporée dans la conception du système pour empêcher des brouillages au réseau
ou à d'autres réseaux.
3.6
La coordination des fréquences entre systèmes à satellites desservant
une même zone ou des zones adjacentes est nécessaire.
Motifs: La projection sur la Terre des faisceaux des systèmes reg1onaux
utilisant des satellites à faisceaux multiples et la projection sur la Terre du
faisceau des satellites à couverture mondiale peuvent se chevaucher et réduire
ainsi la réutilisation des fréquences.
3.7
Les équipements radioélectriques aéronautiques doivent être agiles en
fréquence.
Motifs: Une région d'information de vol peut chevaucher plusieurs projections de
faisceaux sur la Terre. A mesure qu'il avance, un aéronef doit passer sur la
voie appropriée de chaque faisceau pour communiquer avec la station terrienne au
sol qui contrôle le trafic dans la région d'information de vol. En cas de
brouillage inacceptable sur la liaison vers l'avant, les opérations peuvent être
rapidement transférées par commande du sol sur une fréquence exempte de
brouillage.

- 6 -

MOB-87/68-F

3.8
Dans la pratique, pour toute mise en oeuvre d'un système à satellites,
les répéteurs du satellite doivent avoir des caractéristiques linéaires. La
puissance de sortie doit être suffisante pour assurer la continuité des
communications dans toute la zone de serVice.
Motifs: L'exploitation à porteuses multiples et AMRF offre les possibilités
d'extension envisagées par l'OACI2, et exige que le répéteur fonctionne dans sa
région linéaire pour éviter une "prise de signaux" et une distorsion
d'intermodulation. Par ailleurs, la puissance du signal vers l'avant destiné à
un aéronef peut devoir être accrue par la station terrienne de commande pour
surmonter les brouillages ou les évanouissements dus au passage de l'aéronef
dans des emplacements situés en bordure de la zone de couverture.
3.9
Tous les équipements fonctionnant dans les systèmes mobiles à
satellites doivent avoir fait l'objet d'une qualification de type et être
construits et entretenus de manière à fonctionner dans les mêmes conditions de
qualité que les équipements aéronautiques.
Motifs: Il faut éviter les brouillages dus à un mauvais fonctionnement des
équipements et toute perte ou dégradation du service offert aux utilisateurs
prioritaires.
Toutes les spécifications décrites ci-dessus peuvent être respectées
par les systèmes mobiles à satellites qui assurent des services variés. Bien des
caractéristiques découlant des besoins du service AMSS(R) sont également
souhaitables ou nécessaires pour assurer un service mobile terrestre et mobile
maritime.
4.

Considérations générales relatives aux systèmes

Les systèmes régionaux conçus pour des zones à forte densité de trafic
comme l'Amérique du nord doivent être conçus en fonction des normes de qualité
correspondant aux objectifs du rapport du FANS. Les systèmes mondiaux comme
INMARSAT peuvent aussi être en mesure d'atteindre ces objectifs.
Les autorités de l'aviation civile chargées des services AMSS(R) dans
la zone desservie par les satellites peuvent spécifier la largeur de bande et la
puissance initialement nécessaires pour le service et conclure avec un
prestataire de services des arrangements de location ou autres pour l'usage
exclusif d'une largeur de bande donnée. A tout moment, sur demande de ces
autorités, le prestataire de services par satellite doit mettre immédiatement à
leur disposition une largeur de bande et une puissance supplémentaires
correspondant aux besoins d'un accès prioritaire.
Les services de l'aviation civile peuvent exploiter leurs stations
terriennes et leur réseau en utilisant leurs caractéristiques de signalisation,
d'adressage et de protocole. Les prestataires de services par satellite exercent
un contrôle de surveillance sur les autres utilisateurs moins prioritaires du
système. Aucun mobile ne peut émettre s'il n'est pas verrouilé sur une voie de
commande de liaison descendante, sauf dans les cas mentionnés ci-après pour les
services de sécurité aéronautique. Chaque mobile a une adresse propre. La
voie RF vers l'avant peut servir de référence de fréquence pour le synthétiseur
qui règle l'émetteur et le récepteur du mobile sur la voie de communication
assignée. L'unité mobile continue à surveiller en permanence la voie de
commande. L'accès prioritaire au service AMSS(R) est assuré par la non
acceptation des demandes de services autres que de sécurité, par la
réassignation du trafic à d'autres voies ou par la commande d'arrêt des
terminaux mobiles par un signal sur la voie de contrôle et la réattribution des
voies aux services de l'aviation civile.

- 7 -

MOB-87/68-F

Une grande largeur de bande et des répéteurs linéaires dans les
satellites permettent de transmettre tous les types de modulation et tous les
plans de disposition des voies voulus. Les émissions à une seule voie par
porteuse (SCPC) contribuent à accroître l'efficacité d'utilisation du spectre,
par exemple pour la capacité de voies fondamentales décrite dans le rapport
du FANS, mais les répéteurs linéaires peuvent accepter l'accès multiple par
répartition dans le temps (AMRT) aussi bien que les émissions SCPC. Il s'agit
d'une caractéristique des répéteurs à "guide d'ondes coudé" (c'est-à-dire des
répéteurs qui se bornent à convertir et à amplifier le signal entrant sans le
traiter).
La puissance totale des répéteurs linéaires est suffisante pour fournir
des centaines de voies à fréquence vocale dans chaque faisceau de satellite à
faisceaux multiples dans la portion de la bande L qui y est attribuée. Le grand
nombre de voies disponibles assure une agilité en fréquence permettant d'éviter
les brouillages. La linéarité des répéteurs permet à la station au sol
d'accroître la puissance dans une voie quelconque d'un facteur de 10 dB ou plus
sans que cela affecte sensiblement les autres voies. La possibilité d'augmenter
à volonté la puissance dans une voie quelconque contribue utilement à faire
échec aux brouillages et aux évanouissements et permet d'adresser des appels
téléphoniques d'urgence aux aéronefs avec des antennes à 0 dB sans gêner les
communications avec d'autres aéronefs. La faculté de régler la puissance existe
dans les deux sens de transmission.
Le système est très bien protégé contre les autobrouillages. Grâce aux
progrès techniques, en effet, des amplificateurs linéaires de puissance dans la
bande L avec un rendement continu/RF d'environ 30% et des produits
d'intermodulation inférieurs à -23 dB environ disponibles. Par ailleurs, les
unités mobiles n'émettent que sur les fréquences qui leur sont assignées, en
raison du contrôle effectué par le centre d'exploitation du réseau et de
l'autocontrôle des unités mobiles, qui ne peuvent pas émettre sans être
verrouillées sur une voie de commande. Néanmoins, s'agissant de communications
de sécurité aéronautique, en cas de défaillance du récepteur du terminal
d'aéronef, il est nécessaire que le système autorise la transmission de
l'information essentielle au sol, mais seulement sur les fréquences des voies
retour désignées pour ces émissions, cela afin d'assurer la continuité des
communications de sécurité dans le mode de "panne atténuée", sans pour autant
compromettre les autres communications écoulées par le système. Les unités
mobiles ne peuvent pas émettre à puissance excessive, du fait qu'elles font
l'objet d'une qualification de type et d'une maintenance professionnelle. De
plus, l'opérateur d'un terminal mobile d'un système à satellites n'est pas
incité à modifier une unité pour émettre à une puissance excessive puisque cela
n'augmente pas la portée et n'améliore pas de façon perceptible la qualité du
signal. Même si un opérateur mal avisé procédait à une telle modification,
celle-ci serait instantanément décelée par le centre de contrôle et
automatiquement neutralisée par la voie de commande. La procédure d'assignation
des voies en fonction de la demande pour l'accès multiple élimine toute
concurrence pour les voies, de sorte qu'il n'y a aucun intérêt à saisir une voie
en émettant à puissance excessive. Pour tenter de brouiller délibérément la
liaison descendante dans la bande L il faudrait un émetteur en bande C ou en
bande Ku sur la voie montante. Des brouillages ne peuvent pas être causés à la
liaison descendante dans la bande L par un terminal mobile.
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Les systèmes .mobiles à satellites, mondiaux et reg~onaux, sont conçus
de manière à assurer chacun des services AMSS(R). Une coordination des sy~tèmes
s'impose pour parvenir à une compatibilité de fonctionnement. La description
ci-après de l'enregistrement, du transfert et de la couverture des systèmes à
satellites émane du Groupe prospectif des fournisseurs de systèmes à satellites
qui s'est réuni à la demande de l'Administration fédérale de l'aviation (FAA).
Ce groupe comprenait des représentants de fournisseurs de systèmes
internationaux mondiaux et régionaux. Le point de vue de ce groupe en matière de
compatibilité de fonctionnement des systèmes a été adopté par le Comité spécial
du FANS de l'OACI, qui en a rendu compte dans son rapportl.

s.

Enregistrement du système, transfert et couverture du système à
satellites

Pour le contrôle de la circulation aer~enne, chaque centre du service
de la circulation aérienne (ATS) doit connaître la position de chaque aéronef
évoluant dans la zone qu'il contrôle (grâce à des comptes rendus de position
suffisamment fréquents) et pouvoir communiquer sans délai avec les aéronefs
qu'il contrôle. Ce qui complique les fonctions d'enregistrement et de transfert
du système, c'est que le service par satellite peut être assuré par plusieurs
systèmes à satellites dont les zones de service etjou la projection des
faisceaux au sol ne correspondent pas toujours aux régions géographiques des
zones de services ATS et que plusieurs systèmes à satellites peuvent desservir
une seule zone ATS, voire offrir un service à différents groupes
d'utilisateurs. La présente section traite de ces questions et propose des
moyens pour assurer l'enregistrement et le transfert entre zones ATS etjou
systèmes de communication.
Une région d'information de vol (FIR) de grande étendue peut se
composer de nombreux secteurs disposant chacun d'un centre ATS chargé des
évolutions de nombreux aéronefs. Certaines FIR, qu'elles soient grandes ou
petites, peuvent disposer d'un seul ATS pour régler la circulation d'un petit
nombre d'appareils. En général, les diagrammes des faisceaux d'antenne de
satellite ne concordent pas, sur le plan géographique, avec les zones desservies
par les centres ATS. Pour faire face à une forte demande, il peut être
nécessaire qu'une FIR soit desservie par des satellites émettant plusieurs
faisceaux dans cette FIR. Eventuellement, plusieurs systèmes à satellites
pourront fournir des services à une FIR. Inversement, d'autres parties du globe
peuvent être desservies par un satellite dont l'unique faisceau couvre
plusieurs FIR. Il est nécessaire, en raison des besoins du contrôle de la
circulation aérienne, de la diversité géographique des FIR, des caractéristiques
de couverture par satellite et de la demande de service, d'établir des
caractéristiques de base applicables à tous les systèmes à satellites, ainsi
qu'aux centres ATS et aux équipements de bord des aéronefs. La Figure 1
explicite certaines relations évoquées plus haut. Les figures hexagonales
représentent les FIR. Dans chaque FIR se trouve un ATS. Dans la pratique, il
peut y avoir plusieurs ATS dans une FIR. Les communications entre centres ATS et
les aéronefs s'effectuent via une station terrienne et un satellite. Dans la
Figure 1, la FIR-1 représente une FIR continentale faisant l'objet d'une
circulation aérienne très dense. FIR-2 et FIR-3 représentent des régions
océaniques adjacentes dans lesquelles la densité de la circulation est bien
moindre que dans la région continentale.
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Dans cette illustration, la reg1on continentale est desservie par un
exploitant de satellite disposant d'un satellite à faisceaux multiples. Les
deux FIR océaniques sont desservies par un exploitant de satellite différent
fournissant un satellite émettant un seul faisceau assurant une large
couverture. La station terrienne Ga est en liaison avec le satellite à
plusieurs faisceaux et la station terrienne Gb est en liaison avec le satellite
à faisceau unique. Dans les deux cas, la liaison de connexion entre la station
terrienne et le satellite se fait dans la bande C ou dans la bande X du service
fixe. Les liaisons mobiles entre le satellite et les aéronefs se font dans la
bande L.
Quand les faisceaux projetés sur la Terre se chevauchent, les faisceaux
adjacents doivent emprunter des portions différentes du spectre attribué, afin
d'éviter des brouillages dans le même canal dans les régions de chevauchement.
Le plan d'attribution des fréquences aux satellites à faisceaux multiples montre
que certaines parties du spectre assigné peuvent être réutilisées dans les
faisceaux séparés par plusieurs ouvertures de faisceau. L'ouverture de chaque
faisceau est suffisante pour fournir de nombreuses voies de communication. La
réutilisation des fréquences avec le satellite à faisceaux multiples augmente la
largeur de bande total disponible.
Pour l'exécution des liaisons aller et retour, la portion de la bande L
utilisée dans chaque faisceau des satellites à plusieurs faisceaux est associée
à la portion de la bande de la liaison de connexion. On notera qu'il y a deux
assignations pour f1, f3 et fs dans la liaison de connexion régionale de
l'illustration. La station terrienne peut communiquer avec tout aéronef en se
réglant sur la portion de la bande de la liaison de connexion pour le faisceau
et sur la voie de la portion assignée à l'aéronef. Dans l'architecture du
système, l'aéronef doit pouvoir se régler sur chaque voie de la largeur de bande
disponible et emprunter une voie différente quand il passe d'un faisceau de
satellite à un autre. En général le nouveau réglage se fait automatiquement par
commande de l'ATS ou de la station terrienne.
Des communications indépendantes entre les centres ATS et les stations
terriennes coordonnent les communications avec les aéronefs et les transferts
d'aéronefs entre FIR. Les liaisons indépendantes sont représentées par les
lignes tiretées sur la Figure 1. L'ATS-1 représenté a des liaisons directes avec
les stations terriennes Ga et Gb. Les deux liaisons montrent la possibilité de
choisir l'un des deux prestataires de service par satellite pour la reg1on
géographique dans laquelle les zones de service des prestataires se chevauchent,
en l'occurrence la partie orientale de FIR-1.
Par son architecture, chaque système à satellites doit satisfaire aux
impératifs du contrôle de la circulation aérienne, y compris en matière de
transfert entre FIR et entre centres ATS au sein des FIR. Les conditions
requises pour le transfert doivent être respectées sûrement et efficacement
quand l'aéronef se déplace entre systèmes à satellites fournis par des
prestataires de services différents. Ces procédures de transfert doivent être
indépendantes des zones de service, des satellites et de la projection de leurs
faisceaux sur la Terre.
Le fonctionnement du système à l'échelon mondial doit permettre en
toute sécurité le transfert des aéronefs entre FIR, compte tenu aussi de la
souveraineté des Etats et de la diversité des systèmes à satellites et des
prestataires qui les fournissent.
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Quand un aéronef commence ses opérations de vol, il s'enregistre sur
les réseaux à satellite appropriés. Pour cela il se met à l'écoute de la voie
désignée bénéficiant de possibilités de gestion et de communication du
système (SMC) pour la zone et le prestataire de service spécifié. A intervalles
fréquents, la voie dotée des possibilités SMC commande aux aéronefs qui
désirent commencer le service de transmettre leurs demandes. L'équipement
électronique de bord transmet alors automatiquement son message de demande
d'enregistrement.
En réponse à la demande de service, l'aéronef est affecté à une voie de
"réponse" spécifique pour ses émissions. Si le volume de trafic est trop
important pour une seule voie dotée de possibilités SMC, la voie
d'enregistrement affectée à l'aéronef pourra être changée pour une voie
différente disposant de possibilités SMC.
Si l'aéronef subit momentanément une interruption de la voie disposant
de possibilités SMC, il se verrouille immédiatement sur la voie assignée ayant
des possibilités SMC à la fin de l'interruption. En pareil cas, il est inutile
de répéter la procédure d'enregistrement.
On suppose que les réseaux de communication à satellite sont coordonnés
de telle sorte que les transferts de stations terriennes d'aéronef entre
réseaux à satellite sont transparents au centre ATS.
Quand l'aéronef atteint une limite de la zone de contrôle du
centre ATS, qui peut être en même temps la limite d'une FIR, son contrôle doit
être transféré au centre ATS qui dessert la zone dans laquelle il va pénétrer.
Pour autant qu'il existe des communications entre les centres ATS, le centre
desservant la zone que quitte l'aéronef avise le centre ATS desservant la zone
dans laquelle pénètre l'aéronef. Conformément aux protocoles convenus entre les
centres, on commute automatiquement la voie de l'aéronef disposant de
poss.ibilités SMC du premier centre sur la voie du second centre disposant de ces
possibilités.
S'il n'existe pas de liaisons entre les centres ATS, l'aéronef est
avisé par la première FIR qu'il est parvenu à la frontière de sa zone de
contrôle. Il incombe dès lors à l'aéronef de s'enregistrer sur le système
desservant la zone adjacente dans laquelle il entre.
Le contrôle des opérations aéronautiques et d'autres communications
peuvent être traités de la même manière.
6.

Résumé

Par leur conception, les systèmes reg1onaux et mondiaux destinés aux
services mobiles à satellites peuvent respecter intégralement les spécifications
des services AMSS(R) et être parfaitement en mesure de répondre aux autres
besoins de communication de l'aviation, y compris en ce qui concerne les
communications administratives des compagnies aériennes et la correspondance des
passagers. Les conditions requises pour toutes les communications mobiles par
satellite qui peuvent utiliser le spectre en partage avec le service AMSS(R)
sont similaires en ce qui concerne la nécessité de les protéger contre les
brouillages et d'assurer une efficacité optimale d'utilisation du spectre et
elles sont donc compatibles avec AMSS(R).
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GLOSSAIRE
ADS

Surveillance dépendante automatique

AMSS(R)

Service mobile aéronautique par satellite (Route)

ATS

Service de la circulation aérienne

FANS

(Comité spécial pour) les futurs systèmes de navigation aérienne

FIR

Région d'information de vol

OACI

Organisation de l'aviation civile internationale

SCPC

Une seule voie par porteuse (méthode d'accès et de modulation)

SMC

Gestion et communication du système

AMRT

Accès multiple par répartition dans le temps

REFERENCE
1.

Rapport du Comité spécial pour les futurs systèmes de navigation aérienne
(FANS), troisième réunion à Montréal du 3 au 21 novembre 1986.

2.

op. cit. pages 5 à 14, 5 à 16 et 5 à 20.
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Appendice B du rapport concernant le point 5 de l'ordre du jour
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Station terrienne pour le système régional à
satellites
Station terrienne pour le système océanique à satellites;

Petits cercles - Projection sur la Terre des faisceaux de satellites régionaux
Grands cercles - Projection sur la Terre du faisceau du satellite océanique
Figures hexagonales - Régions d'information de vol (FIR)
ATS-1, 2, 3 - Centres de service de la circulation aérienne pour les FIR
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Relations entre systèmes à satellites
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE. septembre-octobre 1987

Document 69-F
2 septembre 1987
Original: anglais

Etats-Unis d'Amérique
COORDINATION DES SYSTEMES DANS LE SERVICE MOBILE PAR SATELLITE
(Document d'information)

Généralités
D'une manière générale, aucune assignation de fréquence à une station
spatiale située à bord d'un satellite géostationnaire ou à une station
terrienne qui doit communiquer avec une telle station spatiale ne peut être
enregistrée, avec la protection ou la reconnaissance internationale que cela
implique, sans qu'il y ait eu au préalable une bonne coordination conforme au
Règlement des radiocommunications. Les procédures à appliquer dans le processus
de coordination dépendent entre autres choses de la bande ou des bandes de
fréquences en cause. En outre, chaque fois qu'une administration a l'intention
de mettre en oeuvre un système à satellite, le processus de publication
anticipée doit être achevé avant que la coordination puisse commencer.
Renseignements destinés à la publication anticipée
Une information technique assez étoffée est nécessaire pour commencer
cette phase. En gros, on a besoin de connaitre les paramètres suivants pour la
liaison montante du réseau:
Information orbitale relative à la station ou aux stations
spatiale(s)
Arc de visibilité
Arc de service
Position nominale sur l'orbite
Zone(s) de service Terre vers espace
Classe de la station et nature du service
Gamme de fréquences
Caractéristiques de puissance de l'onde émise
Caractéristiques des antennes réceptrices de la station spatiale
Température de bruit de la station spatiale réceptrice
Largeur de bande nécessaire (le cas échéant)
Caractéristiques de modulation (le cas échéant).

Pour des raisons d'économie, ce document n'a 6t6 tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc: priâ 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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Des données identiques doivent être fournies pour la liaison
descendante. Chaque administration évalue l'ensemble de l'information fournie
pour se rendre compte si un brouillage inacceptable risque d'être causé à ses
services de radiocommunication spatiale, existants ou prévus.
Il importe de comprendre que la publication anticipée est un mécanisme
qui déclenche un processus. S'il y a effectivement risque de brouillage
inacceptable, il appartient aux deux administrations intéressées de traiter sur
le plan bilatéral pour régler la question comme elles l'entendent. Elles
peuvent échanger, s'il y a lieu, un complément d'information qui peut avoir
trait au service précis qui est en cause. Si dans la phase de publication
anticipée apparaît la nécessité de disposer de critères techniques
supplémentaires, il importe de reconnaître que la procédure en vigueur exige
que l'information correspondante soit fournie selon les besoins.
Coordination
Lorsqu'interviennent des stations spatiales à bord d'engins
géostationnaires, comme c'est généralement le cas dans le service mobile par
satellite, la phase de publication anticipée doit être suivie d'une
coordination. Les renseignements nécessaires dans ce cas sont beaucoup plus
nombreuxl que dans la phase précédente. En gros, il convient de donner une
description technique complète pour chaque direction de chaque faisceau de
chaque réseau.
Les conditions exigées de l'administration demandeuse pour commencer la
coordination ne s'arrêtent pas là. Elle doit envisager chaque faisceau de
chaque réseau dans la même bande. Il convient de faire dans chaque cas des
calculs pour vérifier si le pourcentage d'accroissement de la température de
bruit pour chaque faisceau de chaque réseau qui l'a précédé dans la
coordination sera supérieur au minimum fixé par le Règlement. Dans
l'affirmative, une demande de coordination complète et détaillée doit être
envoyée à chaque administration qui possède au moins un réseau ayant au moins
un faisceau pour lequel le seuil réglementaire a été franchi.
Toute administration sollicitée doit accuser réception de la demande de
coordination, puis examiner sans tarder la question en ce qui concerne le
brouillage qui serait causé au service dispensé par ses stations ou causé par
ses stations. Comme pour la phase de publication anticipée, chacune des
administrations peut demander le complément d'information dont elle a besoin
pour faire une évaluation technique. Par conséquent, il n'est pas nécessaire
d'introduire dans le Règlement des radiocommunications des critères techniques
supplémentaires étant donné que les caractéristiques principales doivent être
communiquées sur le plan bilatéral, s'il y a lieu et en temps utile.
La coordination susmentionnée tient compte du comportement mutuel des
réseaux spatiaux géostationnaires. Il existe d'autres procédures pour effectuer
une coordination entre les stations terriennes et. les stations de Terre dans
les bandes supérieures à 1 GHz attribuées à égalité aux services de
radiocomm~nications spatiaux et de Terre. En outre, les services de Terre sont
protégés du brouillage par une limitation de la puissance surfacique.

1

L'information technique est trop abondante pour pouvoir être évoquée ici, même en
résumé. Les caractéristiques techniques particulières qu'il est nécessaire de
connaître pour chaque type de coordination sont présentées à l'appendice 3, qui
comporte 30 pages et que les Etats-Unis n'ont pas l'intention de modifier.
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Article 14
Dans les cas où un renvoi du Tableau d'attribution des bandes de
fréquences exige un accord entre administrations avant que les attributions
visées dans le renvoi puissent être mises en oeuvre à titre primaire, il faut
appliquer une procédure supplémentaire énoncée à l'article 14. L'information
susmentionnée contenue dans l'appendice 3 ou 4 peut être utilisée pour cette
procédure.
Contrairement à la procédure de coordination décrite ci-dessus, dans
laquelle le réseau de l'administration à laquelle une coordination est demandée
doit avoir atteint un certain stade de développement pour pouvoir être pris en
considération, et par conséquent protégé par la coordination, toute
administration qui reçoit une demande en vertu de l'article 14 et qui estime
que l'attribution envisagée pourrait affecter les services qu'elle exploite ou
qu'elle prévoit d'exploiter un jour, conformément au Tableau d'attribution des
bandes de fréquences peut prendre des mesures pour protéger ses services,
existants ou à venir.
Dans ce cas aussi, l'une ou l'autre des administrations peut demander à
sa partenaire un complément d'information. Ainsi, comme pour chacune des
procédures décrites ci-dessus, il n'est pas nécessaire de multiplier les
données principales sur le réseau du service mobile par satellite ou de tout
autre réseau faisant l'objet d'une coordination étant donné qu'il existe déjà
une procédure en bonne et due forme pour obtenir ce complément d'information.
Si une administration ne reçoit pas toute l'information requise, on peut
supposer qu'elle ne sera pas en mesure de donner son accord. En conséquence, il
existe dans la pratique des obligations qui garantissent la fourniture de
renseignements complémentaires.
Conclusion
Les procédures prévues dans le Règlement des radiocommunications sont
suffisantes pour coordonner les réseaux du service mobile par satellite.
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GENÈVE. septembre-octobre 1987

SEANCE PLENIERE

Grèce
PROPOSITIONS DE MODIFICATION DES ARTICLES 55 ET 56

1.

Considérations générales

La Grèce est en faveur du maintien du statu guo en ce qui concerne la
maintenance, c'est-à-dire le maintien d'un certain niveau de maintenance à bord, comme
stipulé dans l'actuel Règlement des radiocommunications et dans la Convention pour la
sauvegarde de la vie humaine en mer. Le recours exclusif à la maintenance à terre peut
se justifier pour les navires qui font des escales fréquentes et régulières, par
exemple les navires à passagers et les paquebots, mais on considère que cette formule
n'est pas satisfaisante pour les autres catégories de bâtiments, qui sont majoritaires
dans la navigation internationale. De plus, la maintenance à terre aura pour
conséquence une dépendance complète à l'égard des constructeurs de matériel, notamment
pour les pays dépourvus d'une infrastructure électronique nationale; il en résultera
une augmentation des coûts, des retards dans les mouvements des navires et une
détérioration de la sécurité. Pour ces raisons, la Grèce se prononce en faveur du
maintien de certificats uniques (certificats d'opérateur radioélectronique) pour
l'exploitation et la maintenance des stations de navire à bord des grandes unités
effectuant de longues traversées.
PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU REGLEMENT
DES RADIOCOMMUNICATIONS
CHAPITRE XI

Service mobile maritime et service mobile
maritime par satellite
ARTICLE 55
NOC

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

NOC
NOC

Dispositions générales

3860 à 3877

Pour des raisons d'économie, ce document n'a 6t6 tir6 qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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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GRC/70/1
MOD

Section II. Catégories de certificats pour
les opérateurs des stations de navire
et des stations terriennes de navire
Motifs: Conformité au titre du chapitre et pour stipuler l'utilisation de
stations terriennes de navire.

NOC

3878 à 3883

ADD

3883A

ADD

3883B

a)

Certificat d'opérateur radioélectronique de
première classe pour les communications
automatiques dans le service mobile maritime.

GRC/70/4
ADD

3883C

b)

Certificat d'opérateur radioélectronique de
deuxième classe pour les communications
automatiques dans le service mobile maritime.

ADD

3883D

c)

Certificat général d'opérateur des
radiocommunications pour les communications
automatiques dans le service mobile maritime.

ADD

3883E

d)

Certificat restreint d'opérateur des
radiocommunications pour les communications
automatiques dans le service mobile maritime.

GRC/70/2
Il existe quatre catégories de certificats pour les
opérateurs des équipements fonctionnant selon les techniques et
sur les fréquences prescrites pour les communications
automatiques;

GRC/70/3

GRC/70/5

GRC/70/6

Motifs: Fixer les exigences en matière de certificats pour les opérateurs
des équipements automatiques.
NOC

3884 à 3890

ADD

3890A

GRC/70/7
(1) Le titulaire d'un des certificats spécifiés aux
numéros 3883B, 3883C et 3883D peut assurer le service des stations
de navire ou des stations terriennes de navire qui fonctionnent
sur les fréquences et selon les techniques prescrites pour les
communications automatiques. (Voir les numéros ADD 3989, ADD 3990
et ADD 3991.)
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GRC/70/8
(2) Le titulaire d'un certificat spécifié au numéro 3883E
peut assurer le service:

ADD

3890B

ADD

3890C

a)

sur un navire pour lequel une installation
radioélectrique est rendue obligatoire par des
accords internationaux, qui utilise les fréquences
et les techniques prescrites pour les
communications automatiques, et naviguant
uniquement dans les limites de la portée ·des
stations côtières fonctionnant sur ondes métriques
(voir ADD 3992);

GRC/70/10
ADD

3890D

b)

sur un navire pour lequel une installation
radioélectrique n'est pas rendue obligatoire par
des accords internationaux et qui utilise les
fréquences et les techniques prescrites pour les
communications automatiques.

GRC/70/9

Motifs: Fixer le domaine de responsabilité des titulaires de ces
certificats.
NOC
NOC

Section III. Conditions d'obtention
des certificats d'opérateur
3891 à 3949

GRC/70/11
ADD

3949A

GRC/70/12
ADD

3949B

GRC/70/13
ADD

3949C

G. Certificat d'opérateur
radioélectronigue de première classe
pour les communications automatiques
dans le service mobile maritime
Le certificat d'opérateur radioélectronique de première
classe est délivré aux candidats qui ont fait preuve des
connaissances et aptitudes techniques et professionnelles
énumérées ci-après:
a)

la connaissance tant des principes généraux de
l'électricité que de la théorie de la
radioélectricité et de l'électronique permettent de
satisfaire aux conditions stipulées aux
numéros 3949D, 3949E et 3949F;
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GRC/70/14
ADD

3949D.

b)

la connaissance théorique des équipements modernes
de radiocommunication, notamment des émetteurs et
des récepteurs de la télégraphie à impression
directe à bande étroite et de la radiotéléphonie,
de l'appel sélectif numérique, des stations
terriennes de navire, des radiobalises de
localisation des sinistres, des systèmes d'antennes
utilisés dans la marine, des appareils
radioélectriques des embarcations et autres engins
de sauvetage et de tout le matériel auxiliaire, y
compris les dispositifs d'alimentation en énergie
électrique, ainsi que des connaissances générales
de tout autre équipement habituellement utilisé
pour la radionavigation, particulièrement en vue
d'assurer la maintenance des appareils;

3949E

c)

la connaissance pratique du fonctionnement et de
l'entretien des appareils mentionnés au
numéro 3949D;

3949F

d)

les connaissances pratiques nécessaires pour
localiser et réparer (au moyen des appareils de
mesure et des outils appropriés) les avaries
susceptibles de survenir en cours de traversée aux
appareils mentionnés au numéro 3949D ci-dessus;

3949G

e)

la capacité à l'émission correcte et à la réception
correcte en radiotéléphonie et en télégraphie à
impression directe à bande étroite;

3949H

f)

la connaissance des Règlements applicables aux
radiocommunications, des documents relatifs à la
taxation des radiocommunications et des
dispositions de la Convention internationale pour
la sauvegarde de la vie humaine en mer qui se
rapportent à la radioélectricité;

3949!

g)

des connaissances suffisantes de la géographie du
monde, en particulier les principales lignes de
navigation maritime et aérienne et des voies de
télécommunication les plus importantes;

3949J

h)

la connaissance de l'une des langues de travail de
l'Union. Les candidats devraient être capables de
s'exprimer dans cette langue d'une manière
convenable, tant verbalement que par écrit. Chaque
administration indique elle-même la ou les langues
qui sont imposées;

GRC/70/15
ADD

GRC/70/16
ADD

GRC/70/17
ADD

GRC/70/18
ADD

GRC/70/19
ADD

GRC/70/20
ADD

Motifs: Fixer les exigences pour ce certificat.
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GRC/70/21
ADD

3949BA

GRC/70/22
ADD

3949BB

GRC/70/23
ADD

3949BC

a)

la connaissance tant des principes généraux de
l'électricité que de la théorie de la
radioélectricité et de l'électronique permettant de
satisfaire aux conditions stipulées aux
numéros 3949BD, 3949BE et 3949BF;

GRC/70/24
ADD

3949BD

b)

la connaissance théorique générale des équipements
modernes de radiocommunication, notamment des
émetteurs et des récepteurs de la télégraphie à
impression directe à bande étroite et de la
radiotéléphonie, de l'appel sélectif numérique, des
stations terriennes de navire, des radiobalises de
localisation des sinistres, des systèmes .d'antennes
utilisés dans la marine, des appareils
radioélectriques des embarcations et autres engins
de sauvetage et de tout le matériel auxiliaire, y
compris les dispositifs d'alimentation en énergie
électrique, ainsi que des connaissances générales
de tout autre équipement habituellement utilisé
pour la radionavigation;

GRC/70/25
ADD

3949BE

c)

une connaissance pratique suffisante du
fonctionnement et de l'entretien des appareils
mentionnés au numéro 3949BD;

GRC/70/26
ADD

3949BF

d)

les connaissances pratiques suffisantes pour
réparer (au moyen des appareils disponibles à bord)
les avaries susceptibles de survenir en cours de
traversée aux appareils mentionnés au numéro 3949BD
ci-dessus et, si nécessaire, pour remplacer des
modules;

GRC/70/27
ADD

3949BG

e)

la capacité à l'émission correcte et à la réception
correcte en radiotéléphonie et en télégraphie à
impression directe à bande étroite;

GRC/70/28
ADD

3949BH

f)

la connaissance des Règlements applicables aux
radiocommunications et des dispositions de la
Convention internationale pour la sauvegarde de la
vie humaine en mer qui se rapportent à la
radioélectricité;

H. Certificat d'opérateur
radioélectronigue de deuxième classe
pour les communications automatiques
dans le service mobile maritime
Le certificat d'opérateur radioélectronique de deuxième
classe est délivré aux candidats qui ont fait preuve des
connaissances et aptitudes techniques et professionnelles
énumérées ci-après:

GRC/70/29
ADD

3949BI

g)

des connaissances suffisantes de la géographie du
monde, en particulier les principales lignes de
navigatïon maritime et aérienne et des voies de
télécommunication les plus importantes;

GRC/70/30
ADD

3949BJ

h)

une connaissance suffisante de l'une des langues de
travail de l'Union. Les candidats devraient être
capables de s'exprimer dans cette langue d'une
manière convenable, tant verbalement que par écrit.
Chaque administration indique elle-même la ou les
langues qui sont imposées;

Motifs: Fixer les exigences pour ce certificat.
GRC/70/31
ADD

3949CA

I.

Certificat général d'opérateur
des radiocommunications pour
les communications automatiques
dans le service mobile maritime

GRC/70/32
ADD

3949CB

Le certificat général d'opérateur des
radiocommunications pour les communications automatiques dans le
service mobile maritime est délivré aux candidats qui ont fait
preuve des connaissances et aptitudes techniques et
professionnelles énumérées ci-après:

GRC/70/33
ADD

3949CC

a)

la connaissance pratique détaillée du
fonctionnement de tous les sous-systèmes et
équipements du SMDSM;

GRC/70/34
ADD

3949CD

b)

l'aptitude à la transmission correcte et à la
réception correcte en radiotéléphonie et en
télégraphie à impression directe à bande étroite;

GRC/70/35
ADD

3949CE

c)

la connaissance détaillée des Règlements
applicables aux radiocommunications, la
connaissance des documents relatifs à la taxation
des radiocommunications et la connaissance des
dispositions de la Convention internationale pour
la sauvegarde de la vie humaine en mer qui se
rapportent à la radioélectricité;

GRC/70/36
ADD

3949CF

d)

la connaisance suffisante de l'une des langues de
travail de l'Union. Les candidats doivent être
capables de s'exprimer dans cette langue d'une
manière convenable, tant verbalement que par écrit.
Chaque administration indique elle-même la ou les
langues qui sont imposées.

Motifs: Fixer les exigences pour ce certificat.
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GRC/70/37
ADD

3949DA

GRC/70/38
ADD

3949DB

GRC/70/39
ADD

3949DC

a)

la connaissance pratique du fonctionnement des
sous-systèmes et équipements du SMDSM nécessaires
lorsque le navire fait route en restant dans les
limites de la portée des stations côtières
fonctionnant en ondes métriques.

GRC/70/40
ADD

3949DD

b)

l'aptitude à la transmission correcte et à la
réception correcte en radiotéléphonie et en
télégraphie à impression directe à bande étroite;

GRC/70/41
ADD

3949DE

c)

la connaissance des Règlements applicables aux
communications par radiotéléphonie et par
télégraphie à impression directe à bande étroite et
la connaissance des dispositions de la Convention
internationale pour la sauvegarde de la vie humaine
en mer qui s'y rapportent;

3949DF

d)

la connaissance élémentaire de l'une des langues de
travail de l'Union. Les candidats doivent être
capables de s'exprimer dans cette langue d'une-manière convenable, tant verbalement que par écrit.
Chaque administration indique elle-même la ou les
langues qui sont imposées.

J.

Certificat restreint d'opérateur
des radiocommunications pour les
communications automatiques dans
le service mobile maritime

Le certificat restreint d'opérateur des
radiocommunications pour les communications automatiques dans le
service mobile maritime est délivré aux candidats qui ont fait la
preuve des connaissances et aptitudes techniques et
professionnelles énumérées ci-après:

GRC/70/42
ADD

Motifs: Fixer les exigences pour ce certificat.
ARTICLE 56
NOC
GRC/70/43
NOC
NOC
NOC

Personnel des stations du service mobile maritime
3979
Section II. Classe et nombre m1numum d'opérateurs
dans les stations à bord des navires
3980 à 3986
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GRC/7,0/44
ADD

3987

GRC/70/45
ADD .3988

Section III. Classe et nombre minimum
d'opérateurs dans les stations à bord
de navires utilisant les techniques et
les fréquences prescrites pour les
communications automatiques dans
le service mobile maritime
§ 4.

Le personnel des stations de navire utilisant les
techniques et fréquences prescrites pour les communications
automatiques doit comporter au moins, compte tenu des dispositions
de l'article 55:

GRC/70/46
ADD

3989

a)

stations de navire de la première catégorie: un
opérateur titulaire du c~rtificat d'opérateur
radioélectronique de première classe pour les
communications automatiques (voir le
numéro ADD 3995);

GRC/70/47
ADD

3990

b)

stations de navire de la deuxième catégorie: un
opérateur titulaire d'un certificat d'opérateur
radioélectronique de première ou deuxième classe
pour les communications automatiques (voir le
numéro ADD 3996);
-

GRC/70/48
ADD

3991

c)

stations de navire de la troisième catégorie: un
opérateur titulaire d'un certificat d'opérateur
radioélectronique de première ou deuxième classe ou
d'un certificat général d'opérateur des
radiocommunications pour les communications
automatiques (voir le numéro ADD 3997);

GRC/70/49
ADD

3992

d)

stations de navire de la quatrième catégorie: un
opérateur titulaire d'un certificat d'opérateur
radioél~ctronique de première ou deuxième classe,
ou d'un certificat général ou d'un certificat
restreint d'opérateur des radiocommunications pour
les communications automatiques (voir le
numéro ADD 3998);

Motifs: Fixer les dispositions relatives au certificat_d'opérateur pour
les communications automatiques.
GRC/70/50
ADD

3993

GRC/70/51
ADD

3994

Section IV. Catégories de stations de navire
utilisant les techniques et les fréquenc~s
prescrites pour les communicationS -automatiques
§ S.
Pour les besoins de l'application des divers
certificats d'opérateur pour les communications automatiques, les
stations de navire à bord de navires utilisant les techniques et
les fréquences prescrites pour les communications automatiques
sont réparties en quatre catégories:
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GRC/70/52
ADD

3995

a)

stations de navire de la première catégorie:
navires à passagers faisant route dans les
Zones A2, A3, A4;

GRC/70/53
ADD

3996

b)

stations de navire de la deuxième catégorie:
navires de charge de plus de 1 600 tonnes faisant
route dans les Zones A2, A3 et A4;

GRC/70/54
ADD

3997

c)

stations de navire de la troisième catégorie:
cargos de moins de 1 600 tonnes faisant route dans
les Zones A2, A3 et A4;

GRC/70/55
ADD

3998

d}

stations de navire de la quatrième catégorie: tous
les navires, faisant route dans la Zone Al, pour
lesquels une installation de radiocommunication
n'est pas rendue obligatoire par des accords
internationaux et qui utilisent les fréquences et
les techniques prescrites pour les communications
automatiques. ·

Motifs: Fixer l'application des divers certificats d'opérateur pour les
communications automatiques en fonction des catégories de navires.
3999
à

4011

NON attribués.
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SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire

gén~ral

BUDGET DE LA CONFERENCE

On trouvera en annexe au présent document, pour information de
la Commission de contrôle budgétaire, le budget de la Conférence, tel qu'il a
été approuvé par le Conseil d'administration de l'Union au cours de sa 41e
session (1986).
Il est souligné que les dépenses prévues pour la Conférence font
partie du budget ordinaire de l'Union et qu'elles sont couvertes par les
contributions annuelles des Membres de l'Union.
Par contre, conformément aux dispositions des numéros 616 et 617
de la Convention internationale des télécommunications, Nairobi, 1982, les
exploitations privées reconnues et les organisations internationales qui
participent aux travaux de la Conférence sont appelées à contribuer aux
dépenses de celle-ci, à l'exception toutefois des organisations internationales
qui sont exon~r~es de contributions en application de la Résolution No. 574 du
Conseil d'administration.

R.E. BUTLER
Secrétaire général

Annexe

1

Pour des raisons d'6conomie, ce document n'a 6t6 tir6 qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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 11.6 - Conférence mondiale des radiocommunications MOB-87
Budget
1987
Rubriques
Francs suisses
Art. II

Dépenses de personnel

11.621
11.622
11.623

Traitements et dépenses connexes
Frais de voyage (recrutement)
Assurances

1,394,000
81,000
36,000
1,511,000

Art. III

Dépenses de locaux et de matériel

11.631
11.632
11.633
11.634
11.635
11.636

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

47,000
110,000
45,000
80,000
5,000
10,000
297,000

Art. IV

Autres dépenses

11.643

Actes finals de la Conférence
Total du Chapitre 11.6

108,000
1,916,000

,•
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Dépenses de personnel
Il s'agit essentiellement des dépenses au titre de l'interprétation
simultanée pendant la durée de la conférence.
a) Traitements et dépenses connexes
Il est prévu à ce titre
- 4 équipes d'interprêtes en 6 langues
(français, anglais, espagnol, russe,
chinois et arabe)
- Opérateurs et personnel administratif

1.365.000
29.000
1.394.000

b) Frais de voyage
Pour le recrutement du personnel de
renfort non local

81.000

c) Assurances pour les frais de maladie et
d'accidents du personnel de renfort

36.000

Dépenses de locaux et de matériel
a) Locaux, mobilier, machines
Il est nécessaire de pouvoir disposer de la totalité
des locaux du Centre international des conférences
à Genêve. Bien que ces locaux soient mis gratuitement
à la disposition de l'Union, il a été prévu des crédits
pour divers services, soit :
- la régie de l'interprétation simultanée
- le service d'eau et de maintenance des
salles
- la location de mobilier et de machines
déménagement
- la surveillance des locaux durant les nuits
et les fins de semaine

16.000
13.000
8.000
10.000
47.000
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b) Production de documents
Le volume de la documentation a été estimé à quelque 5.600.000
pages A4. Le coût de reproduction, si elle est effectuée intégralement par les
ateliers de l'Union, est de :
110.000
c) Fournitures et frais

g~n~raux

Essentiellement du matériel d'économat

45.000

d) PTT

Ce crédit prévoit principalement la couverture des frais
d'expéditon de la documentation

80.000

e) Installations techniques
f) Divers et imprévus

5.000
10.000

Autres dépenses
Actes finals
On estime que les Actes finals de la Conférence compteront 300 pages.
Les frais de production des Actes finals sont compris dans les
estimations du chapitre 17 en ce qui concerne la traduction dans les 3 langues
de travail de l'Union, la saisie des données pour la mémorisation des textes de
1ère lecture (bleus), les corrections pour les textes en 2ème lecture (roses)
et les corrections pour l'établissement des textes finals (blancs).
Les frais de traduction des Actes finals dans les langues arabe,
chinoise et russe ont été estimés à :
300 pages x 3 x 120 fr.s.

=

108.000

M0887
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCO.MMUNICATIONS

CAMA POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE.. septembre-octobre 1987

SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général
CONTRIBUTIONS DES EXPLOITATIONS PRIVEES RECONNUES
ET DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON EXONEREES

Conformément aux dispositions du numéro 623 de la Convention
internationale des télécommunications, Nairobi, 1982,
••• "le montant de l'unité contributive aux dépenses d'une
conférence administrative des exploitations privées
reconnues qui y participent aux termes du numéro 358 et des
organisations internationales qui y participent, est fixé en
divisant le montant total du budget de la Conférence en·
question par le nombre total d'unités versées par les
Membres au titre de leur contribution aux dépenses de
l'Union. Les contributions sont considérées comme une
recette de l'Union. Elles portent intérêt à partir du.
soixantième jour qui suit l'envoi des factures, aux taux
fixés au numéro 614."
Le montant total du budget de la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications pour les services mobiles (MOB-87) y compris
les travaux préparatoires et une quote-part des services· communs, est de
3.400.000 francs suisses et le nombre total d'unités contributives des Membres
de 391 5/8 unités, de sorte que le montant de l'unité contributive pour les
exploitations privées reconnues et les organisations in.ternationales non.
exonérées en vertu des dispositions de la Résolution No. 574 du Conseil
d'administration est de 8.680 francs suisses.
Un état des exploitations privées reconnues et des organisations
internationales non exonérées participant aux travaux de la Conférence, avec
l'indication du nombre d'unités de contribution choisi, sera publié
ultérieurement.

R.E. BUTLER
Secrétaire général

e

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

Note du

L

·Secr~taire g~n~ral.

RESPONSABILITES FINANCIERES DES CONFERENCES ADMINISTRATIVES

La Conférence de plénipotentiaires de Nairobi a inscrit dans la
Convention internationale des télécommunications des dispositions. nouvelles
concernant la gestion financière des activités de l'Union, y compris des
dispositions relatives aux responsabilit~s sp~cifiques des Conférences
administratives et des Assembl~es pl~nières des CCI.
L'attention de la Conf~rence administrative mondiale des
radiocommunications pour les services mobiles (MOB-87) est donc attir~e sur les
dispositions de l'Article 80 de la Convention, ainsi que les dispositions de la
R~solution No. 48 de cette Conf~rence. A titre de réf~rence, les dispositions
pertinentes de la Convention ainsi que le texte intégral de la R~solution
susmentionn~e sont reproduits en annexe.

R.E. BUTLER
Secr~taire gén~ral

Annexes

2

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

ARTICLE 80
Responsabilités financières des conférences administratives
et des assemblées plénières des CCl

627

1. Avant d"adopter des propositions ayant des incidences financières.
les conférences administratives et __~ssemblées plénières des Comités consultatifs internationaux tiennent compte de toutes les prévisions budgétaires
de I"Union en vue d"assurer que ces propositions n·entrainc:nt pas de
dépenses supérieures aux crédits dont le Conseil d·administration peut
disposer.

628

2. Il ne sera donné suite à aucune décision d·une conférence administrative ou d·une assemblée pl(:nière d·un Comité consultatif international
ayant ·pour conséquence une augmentation directe ou indir.:cte des
dépenses au-delà des crédits dont le Conseil d·administration peut disposer.

1':
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ANNEXE 2
RESOLUTION N° 48
lncide~ce sur Je budget de l'Union de certaines décisions
des conférences :administratives et assemblées plénières
des Comités consultaliCs internationaux

la Conférence de plénipotentiaires de !"Union internationale des
télécommunications (Nairobi. 1982).

notant
QI la nécessité d"une bonne gestion financière de la part de rUnion Ct
de ses Membres. nécessitant un contrôle: étroit de toutes les demandes de
prélèvement sur le budget annuel;

b1 que les confé:rences administratives ct assemblées plénières des
CC 1 ont pris des décisions ou adopté des résolutions et recommandations
dont les incidences financières comportent des exigenc:s supplémentaires ct
imprévues qui s"imposent aux budgets annuels de rlinion:
C!
que les ressources financières de l'Cnion doi..-ent donc "être prises
en considération par toutes les conférences administratives et par toutes lc:s
asscmplé-:s pléniércs des CCl:

rtcnnnaissant
que les décisions. résolutions ct recommandations susmcntionnéc:s
pC'J\"ent 3\0Îr une importance déterminante pour le SUCCèS aes confé:rences
administratives ou assemblées plénières des CCl:

reconnaissant aussi
que. lors de rcxamen ct de l'approbation des budgets annuels de
I"Union. tc Conseil d"administration ne doit pas dépasser les limites
financières fixées dans le Protocole additionnel 1 ct ne peut, de sa propre
autorité. satisfaire toutes les exigences imposées aux budgets:

reconnaissant en outre
que les dispositions des aniclcs 7, 69. 77 ct 80 de la Convention
reflètent t"imponancc d'une bonne gestion financière:

dicide

t. qu·avant' d·adopter des résolutions ct recommandations ou de
prendre des décisions dont résulteront vraisemblablement des exigences supplémentaires ct imprévues pour les budgets de runion. les conférences
administratives ct les assembléeS plénières des CCI doivent. compte tenu de
la nécessité de limiter les dépenses:
t .1

avoir établi et -pris en compte les prévisions des exigences
supplémentaires imposées aux budgets de l"Union.

t .2 lorsqu"it y a deux ou plusieurs propositions. les classer par
ordre..de priorité,
1.3 établir ct soumettre au Conseil d'administration un exposé
des inddences budgétaires telles qu"cllcs ont étë évaluées.
ainsi qu"un résumé de leur importance pour l"Union et des
avantages que pourrait avoir pour ce11e·d le financement de
leur mise en œuvre. avec indication éventuelle de priorités:
2.

que le Conseil d'administration doit tenir compte de tous ces

exposés~ évaluations et priorités lorsqu"it examinera et approuvera ces

résolutions ·et ·décisions ct décidera ·de leûr ·ëx.écution ·dans tes limites du
budget de rYnion:
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SEANCE PLENIERE

France et Royaume-Uni
PROPOSITION DE REVISION DE L'APPENDICE 18

Les administrations de la France et du Royaume-Uni
1 - Sont signataires de la proposition de Reco11111andation
contenue dans le dôc 23 relatif à l'utilisation du spectre de fréquences
dans la bande des ondes métriques du service mobile maritime, car elles.
juge:.jndispensable que soit conduite l'étude d'une solution à apporter
à long terme aux difficultés d'utilisation de cette partie du spectre.
2 -

To~tefois,

après avoir constaté

~

- que, compte tenu de l'expérience désarmais ac qui se,
certaines modifications peuvent être apportées à l'Actuel Appendice 18
pour donner une certaine souplesse d'utilisation ;
- que dès 1974 le rapport 587-2 du CCIR faisait déjà mention
d'études norvégiennes et japonaises concluant à la nécessité
d'accroître le nombre de voies pour le service mobile maritime en ondes
métriques ;
- que cette cons ta tati on a été reprise par 1a CAMR-GENEVE
1979, notamment dans le considérant a) de la Recommandation n• 310 du
Règlement des Radiocommunications ;
-que la proposition de Recofllllandation vue en 1 ci-dessus
répond au voeu exprimé au point 6-25 du rapport de la réunion spéciale
de la commission d'étude 8 du CCIR (GENEVE 1986), mais que les points
7-58 et 7-60 de ce même rapport mentionnent l'insuffisance du nombre de
voies de l'Appendice 18 pour l'introduction d'un système
radiotéléphonique automatique ;
- que 1a saturation des voies de l'Appendice 18 ac tue 1 dans
certaines zones est donc ampiement et depuis longtemps reconnue ;

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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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- que cette saturation s'accrott dans tous les domaines en
raison du rapide développement de techniques nouvelles
~

raccordement automatique au réseau de correspondance
publique dans les deux sens de transmission (y compris aux
banques de données et serveurs infonœ.tisés),

*

transmissions en ''mode diffusion" de données relatives aux
mouvements des navires et aux opérations portuaires ;

- que cette saturation croissante est un frein au
développement de services nouveaux dont certains sont très utiles pour
la prévention des accidents en zones côtières et portuaires.
3 - Estiment en cons~nce que, sans attendre les résultats
de la Recommandation contenue
le doc 23 et pour répondre au moins
partiellement au recomnande 1 de la Recanmandation 310, la présente
Conférence se doit de prendre des mesures permettant, dans un délai
aussi bref que possible, d'apporter un 0111ll.mUID de possibilités_
supplémentaires au service mobile mri time dans la tande des andes
métriques.

4 - Présententà cette fin les orooositions suivantes de
simplification et d'ouverture dë nouvelles pÔssibilités de 1 'Appendice
18.

Remarque : les propositions sont données ici dans l'ordre de lecture
normal de 1 'Appendice 18. Elles peuven-c t6utefo1s,: être .·. ·
regroupées cœme suit :
simplification de 1 'Ap.- 18
propositions 1- 4- 5 et 7.
ouverture de nouvelles possibilités
propositions 2 - 3 - 6 et 8.

'_..

...

, · : '.·-

; •

.. :

~ ~a

•
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F/G/74/1

1 - Ranplacerœnt dans tout le tableau de l'Appendice 18, des numéros
d'ordre d'utilisation (dans les six dernières colonnes) par des croix
("X"), indiquant simplerœnt l'utilisation possible de ces canaux.
·est iridispensable de continuer à ca.ract~riser les
utilisations des voies, il a par contre été constaté que
diverses contraintes, notamnent celle d'assurer la protection
des voies d~jà utilisées par les stations existantes (y compris
· dans les pays voisins) , conduisent en pra. tique à ne PlS tenir
canpte de 1 'ordre de mise en service figurant dans les colonnes
de l'Appendice 18 actuel : il est donc pro~ ici de suppriœr
la mention de cet ordre.

Motifs: S • il

2 -

Opërations
portuaires

Fréquences
d'énission (MHz)
N~ros

Na·1ire
Navire

Renvois

des
voies

stations
de navire

stations
côtières

156,750

156,750

une
fréquence

deux
fréquences

Mœvem=nt
des navi~s
une
J deu.'t
fréf::-équence 1q~ences

Carrespoodance
publique

F/G/74/2
~

j)

15

or·

14

11

-~

1
75

Bande

k)

g;u-de 156 , 7625 - 156, 7875 MHz
SECURITE et APPEL

156,800

156,800

DETR&..~.

k)

156,825

156,825

Télégraphie à impression di!"ecte
la détresse et la sécurité

j)

156,850

156,850

16
76

de

1

.fX)llr

F/G/74/3
~

17

12

13

x

1
Motifs: Rendre toutes les voies ''toouvement des navires" utilisables ;ar
les ''opérati ons portuaires" · et réciproquaœnt .(an n ;'a pas
~

reporté ici le résultat de la
était retenue) .

pro~ition

précèdente si elle
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3 -

Fréquences
d'émission (MHz)
Renvois

Numéros

des
voies

Opérations
portuaires
Navire
Navire

stations stations
de navire côtières

Corres}X)Oda..nce
p.Iblique

une
deux
une
deux
fréfréfréfréquence quences que nee quences

10

156,875

77

Mruve~œnt

des navires

F/G/74/4
MOI: 18

15-6,000

-fT
78

161,500

3

22

1

x

156,925

161,525

12

13

'Z7

156,950

1€1,550

4

21

x

15ô,ÇJ75

161,575

14

1

x

157,COO

161 ,OCiO

1

2:3

A

157,025

161,625

16

2

x

157,œo

161,650

5

~

x

157,(]75

161,075

15

10

28

F/G/74/5
MX 19

-+)-

F/G/74/6
Ma::

79

47

n)

F/G/74/ 7
~

.ç'
-r-r

20

l

1

F/G/74/ 8
MC(

80

47-

F/G/74/ 9
..0:: 21

-fT
81

l

F/G/74/ 10
W)[

22

4-f.
82

•••

157,100

161,700

2

24

x

157,125

161,725

13

11

26

note f) pennettait sous certaines conditions à la
correspondance publique d'utiliser les voies à 2 fréquences non
prévue8 à cet effet. La pratique ayant montr~ qu'il s'agissait
en réalité de 1 'utilisation principale, il est proposé ici de
supprimer cette note et d' inscrire dans le tableau la
possibilité de cet usage.

Hotifs: la
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F/G/74/11

4 - SUP note

a)

Motifs: idem proposition 1.
F/G/74/12

5 - SUP note b)

Motifs: idem proposition 1.
F/G/74/13

6 - SUP note f)

Motifs: idem proposition 3.
F/G/74/14

7 - MOD note n)
€es weies {68, EV, --H.-,- ·71, H!-,--1:9;--t+;--94, ?9 et--8&1----eœt-- les ~tes à.
ttHliser àe :f'Fé!éreftee ~~i:ee-dtt-lœtl:IJeJœftt des œwires, mis si
le èeseill s' œ fait sent~ zeee détef'rfti:ftée elles l'f!tY.;eBt être

a*tti:èttées
ae-~

f'8:S

at1

serwiee-àes

opérations- porttlaif'es

~

atttftn:t ~tt'elles

req~~ee-~~vemeftt-àes-aav i!'es-:-

La voie 13 est également utilisée dans le monde entier pour
COIIIIJUilications navire-navire concernant la sécurité de la navigation.

les

Motifs: idem proposition 1.
F/G/74/15

8- ADD note q) : Dans les zones maritimes où les voies de l'Appendice 18
actuel sont saturées et après accord entre les Administrations int~ressées
et celles dont les services sont susceptibles d'être défavorablement
influencés, les Administrations peuvent employer les voies additionnelles
sui van tes : 06h, œh à 17h et 67h à. Tlh.
(Notation

- "N" étant le n1.1100ro de la voie à. une frequence dans
''bande bisse" de 1 'actuel Appendice 18,

- la voie à une fréquence correspondante en
(+ 4,6 MHz) ~ra notée ''Nh" (h = baut/hight).

la

''l:wlde haute"

Elles peuvent aussi dans les nêœs condi tians transformer une voie à une
fr4}uence de 1 'Appendice 18 actuel (nll.ll:éro N), à 1 'exception des voies 6,
8, 70, 72, 75, 16, 76 e"t 17, en ~me voie à deux fréquences en utilisant
ces demi ères fréquences (en parei 1 cas, la voie conserve son nwnéro
actuel, soit N) .
Une mention de 1 'utilisation de ces nouvelles possibilités devra être
faite dans la Liste des Stations Côtières.
Motifs: voir l'introduction de ce document.
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SEANCE PLENIERE

Suède
PROPOSITION POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
Point 6 de l'ordre du jour
ARTICLE 8
Section IV.

Tableau d'attribution des bandes
de fréquences

Introduction
1.
Ce document contient des propositions spécifiques concernant la bande de
fréquences 1 530 - 1 660,5 MHz et reflète le grand intérêt, pour l'Europe de
pourvoir, en matière de fréquences, les nouveaux services mobiles, y compris les
systèmes mobiles terrestres par satellite ainsi qu'un système mondial de
correspondance publique aéronautique qui pourrait comprendre à la fois des
éléments satellites et terrestres.
2.
Le service mobile terrestre par satellite est couvert par une attribution
secondaire additionnelle dans les bandes actuellement attribuées au service mobile
maritime par satellite.
3.
Il est cependant admis que ces propositions ne répondent pas à tous les
besoins connus des systèmes mobiles et, en conséquence, une Recommandation annexée
à ce document montre qu'il faudrait peut-être revoir très prochainement les
attributions du spectre dans la gamme 1 000 - 3 000 MHz et qu'une CAMR appropriée
devrait éventuellement être convoquée à cet effet.
Généralités
4.
Les remarques générales contenues dans le Document 9 (paragraphes 4 et 5) et
dans le Document 16 relatif à l'article 50 du Règlement des radiocommunications
concernent aussi ces propositions.
5.
Les propositions détaillées concernant les modifications de l'article 8,
section IV, sont décrites ci-après.

e

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exempleires supplémentaires disponibles.
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l 530 - l 660,5
Attr1bution aux services.

Régi on 1 _
S/75/1

1 530 - 1 535

MOD

EXPLOITATION
SPATIALE
(espace vers Terre)
MOBILE MARITIME
PAR SATELLITE
(espùce vers Terre)
Mobile terrestre
p\lr sa te 111 te 726A

(espace vers !err~

Region 3

Région 2
1 530 - 1 535

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
Mobile terrestre par satellite
(espace vers !erre} 726A
Exploration de la Terre par satellite

. Exploration de la Terre
par satellite

Fixe

Fixe

Mobile 723

~\J bi 1 e, sauf
mobile aéronautique

722 726
S/75/2
MOD

1 535 - 1 544

722 726

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
Mob11e terrestre par satellite
(espace vers lerre} 126A

722

727

NOC .

1 544 - 1 545

MOBILE PAR SAiELLITE {espace vers Terre)\
722 727 728

NOC

1 545 - 1 559

MOBILE AEROHAUTIQUE PAR SATELLITE {R)
{espace vers Terre)
722 727 729 730
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Attribution
Régi on 1
NOC

l 559 - 1 610

~ux

serv1cés

Région 3

Rég1on 2
RAD I OHA'i I GAT 1OH

AE?.O~lAUT

I QUE

RADlCNAYIGATIOH PAR SATELLITE
{espace vers Terre)

722 727 730 731
NOC

1 610 - 1 625,5

R.i\DIOHA'liGATiOH J\EROHAUTIQUE
722 727 730 732 733

1 62G,5 - l 645, 5

S/75/3

MOD

734

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
Mobil·e terrestre par satellite
tlcrre vers espace)

722.
NOC

1 G4 5 5 - 1 646 , 5
1

~ \0 ü I lE

726A

7t..7 730

PAR. S:, i EL L I TE ( Tc r re vc r s es pà ce )

722 728
NOC

1 646 , 5 - 1 6 60

MOOilE AERmiAUTIQUE P/..P, SATELLITC (lt)

(Terre vers espace)

722 727 730 735
NOC

1 660 - 1 660,5

MOBILE AEROHAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
{Terrg vers espace)
RAD l OASTRml0~\1 E

1

722 735 736

Motifs: Afin de procurer une

attr~buticn

1
- 1

de bandes de fréquences au

service mobile terrestre par satellite.
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S/75/4
ADD

726A

L'utilisation des bandes 1 530 - 1 544 MHz et
1 626,5 - 1 645,5 MHz par le service mobile terrestre par satellite
est limitée aux transmissions de données non téléphoniques à faible
débit.

Motifs: Introduire des dispositions pour le service mobile terrestre par
satellite, tout en s'assurant que le service mobile maritime par satellite
n'est pas désavantagé par cette introduction.
S/75/5
MOD

729

Dans la bande 1 545 - 1 559 MHz, les transmissions
directes de stations aéronautiques de Terre vers les stations
d'aéronefs ~-e~re._.s.ta~i91l.s ..Q!.,aé~~aet"- Ei'cl-se.:r~k-e--me-à.i±e
~~eBa~~~Qe~R~ sont, de plus, autorisées lorsqu'elles servent à
étendre ou à compléter le.s-lia.i-s9Rs-é-t:a9l~&--··àes-s~a-tieas-è.e
s~~elli~e~~s-bes-s~~iGRs-Ei~aérGRef réseau à satellite.

Motifs: Maintenir l'utilisation possible de stations aéronautiques de Terre
par les systèmes aéronautiques dans ces bandes mais supprimer la possibilité
d'offrir des liaisons directes entre stations mobiles.
S/75/6
MOD

733

Les bandes 1 610 - 1 626,5 MHz, ~~e~ - 5 150 - 5 250 MHz
et 15,4- 15,7 GHz sont, de plus, attribuées au service mobile
aéronautique par satellite (R) à titre primaire. Cette utilisation
doit faire l'objet d'un accord obtenu suivant la procédure prévue à
l'article 14.

Motifs: Conséquence du MOD 797 dans le Document 10.
S/75/7
MOD

735

Dans la bande 1 646,5 - 1 660,5 MHz, les transmissions
directes de stations d'aéronef 4~-se~~~e~-meè4~-a~~~~
vers les stations aéronautiques de Terre eQ-ea~~e-~~~~9Rs-Ei~~eR~
sont, de plus, autorisées lorsqu'elles servent à étendre ou à
compléter le~-~~a~SGRs-é~aQ~~es-Eie-s~a~~9a&~~a~QR&~--~~-~
s~a~~ea.s-èe-sa~el~~~réseau à satellite.

Motifs: (Voir MOD 729 ci-dessus.)
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ANNEXE
RECOMMANDATION B
relative à l'extension des bandes de fréquences attribuées au
service mobile par satellite et au service mobile
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les
services mobiles (Genève), 1987,
considérant
a)
que la demande d'attribution de fréquences pour les divers services mobiles
par satellite a considérablement augmenté au cours de ces dernières années;
b)
que les attributions à 1,5 GHz pour les services mobiles par satellite sont
les seules généralement disponibles pour ces services au-dessous de 10 GHz et
peuvent ne pas satisfaire les besoins d'ici à l'an 2000;
c)
que la présente Conférence a prévu des dispositions pour des services et des
exploitations supplémentaires dans les bandes existantes du service mobile par
satellite;
d)
que, du point de vue de la mise au point des systèmes, il serait préférable
de choisir pour le service mobile par satellite le spectre additionnel dans les
bandes adjacentes aux attributions actuelles dans les bandes 1,5 - 1,6 GHz;
e)
qu'une augmentation considérable de la demande portant sur des attributions
additionnelles de fréquences pour le service mobile est prévue très
prochainement;
f)
que, pour l'exploitation du service mobile et du service mobile par
satellite, les fréquences les plus adaptées se situent au-dessous de 3 GHz
environ;
g)
qu'un délai suffisant doit être prévu pour mettre au point de nouveaux
systèmes et, quand cela est nécessaire, pour réattribuer des bandes de fréquences
aux services existants;
h)

que la présente Conférence n'est habilitée à apporter de telles modifications
à l'article 8 du Règlement des radiocommunications que si leur incidence sur les
autres services est minime,
recommande

que la Conférence de plénipotentiaires de 1989 prenne des dispositions
appropriées en vue de convoquer une Conférence administrative mondiale des
radiocommunications, au plus tard en 1992, pour réviser, dans l'article 8 du
Règlement des radiocommunications, certaines parties du Tableau d'attribution des
bandes de fréquences dans la gamme de 1 à 3 GHz, afin de procurer le spectre
nécessaire aux services mobiles par satellite (compte tenu du considérant d)
ci-dessus) aussi bien qu'aux services mobiles,
recommande en outre
que la présente Recommandation soit portée à l'attention du Conseil
d'administration.

l~

~.·m.,~.:.-..i;..·.~.}~f.i œ·.Û'.".ff
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Document 76-F
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Original: français

SEANCE PLENIERE

Tunisie
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
1.

Introduction

Le présent document a été élaboré par
collaboration avec divers organismes nationaux
mobiles maritimes, aéronautiques et terrestres
qui a été chargée de la préparation de la CAMR

l'Administration tunisienne en
chargés notamment des services
au sein d'une Commission de travail
MOB-87.

Les points importants de l'ordre du jour ont été examinés à la lumière
des différentes propositions pour les travaux de la CAMR MOB-87 et du rapport de
la réunion spéciale de la Commission d'études 8 du CCIR; notamment en ce qui
concerne les modifications de l'article 8 du Règlement des radiocommunications et
de l'introduction du Futur système mondial de détresse et de sécurité de la vie
humaine en mer (FSMDSM).
Lors de l'élaboration de ces propositions, l'Administration tunisienne a
tenu compte de l'impact économique afférant à l'introduction du Futur système
mondial de détresse et de sécurité de la vie humaine en mer sur les armateurs et
certaines compagnies de navigation maritime.
D'autre part, certaines modifications proposées (par des administrations)
concernant l'article 8 pourraient avoir des conséquences sur le bon fonctionnement
des services mobiles aéronautiques.

e

2.

Point 6 de l'ordre du jour

2.1

Tableau d'attribution des bandes de fréguences (point 6.2)

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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 8
kHz
Région 1

Région 2

Région 3

283,5 - 315

TUN/76/1
MOD

RADIONAVIGATION
MARITIME
(radiophares) 466
/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/
458

465

466A

TUN/76/2
ADD

466A

La bande de fréquences 285,3 - 285,7 kHz est attribuée
au service de radionavigation maritime (autre que radiophares) à
titre permis.

Motifs: Limiter les systèmes de radionavigation maritime hyperboliques à
la bande de fréquences 285,5 kHz + 200 Hz.

NOC

415 - 435
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
/MOBILE MARITIME/ 470
465
435 - 495

TUN/76/3
MOD

MOBILE MARITIME 470
Radionavigation
aéronautique
465

-4:;t~

472A

TUN/76/4
SUP

471
Motifs: Suite à la réduction de la bande de garde de la
fréquence 500 kHz.
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TUN/76/S
MOD

472A

-La

.i.~ac~ 4Q.O.

±es -a~l-& èe- 4é-t~see

*

-e"

-ldla
-\:l&i.t.k~ -6*61-u&iv:e~ ~
4e- sé€~4êé -émi-s 4an& -le -sens -eôt:i:ère-

i?l~k~ .g.e.±9fi ~ teehRi-fl~ è-'-e~ ~eeêi""É ~i-Eftte-.

Les
conditions d'emploi de~& ~~ueftOe la fréquence 490 kHz sont
fixées à 1' article 3& N38. -t.es -eeflèi&i-en& ~~-émest-ak-e&
~&t4:-v:e& -à- -*'~mp-1* èe- e&~ k-étfUeFK)& B<>M ~~o\ié.e& 4~ HRésG-1~4-oft

W

~ -tMQ~~

kHz
Région 2

Région 1

sos -

TUN/76/6

Région 3

S26,S

MOD
MOBILE MARITIME 470
/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/
473

465

47S

476

471

TUN/76/7
SUP

471
Motifs: Suite à la réduction de la bande de garde de la
fréquence 500 kHz.

TUN/76/8
SUP

473
Motifs: N'est plus nécessaire depuis que la protection du service mobile
maritime est assurée par les procédures mentionnées dans l'article 4 de la
CAR Genève-8S Région 1.

MHz
TUN/76/9

74,8 - 75,2

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

NOC
S72
Motifs: Pour des raisons économiques, cette.bande de fréquences continuera
à être utilisée dans notre pays par le système ILS jusqu'à l'amortissement
du matériel existant et son remplacement progressif par le nouveau
système MLS.
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MHz
~

Région 1
TUN/76/10
NOC

Région 3

Région 2

108 - 117,975

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

Motifs: Même motif que celle de la bande 74,8 - 75,2 MHz.

TUN/76/11
MOD

156,7625 - 156,8375
501

TUN/76/12
MOD

613A

613

MOBILE MARITIME (détresse et appel)

613A

Dans le service mobile maritime à ondes métriques, la
fréquence 156,525 MHz~~~~ est utilisée exclusivement,~
~~i~ 4~ ~feR~~ ~é; pour toutes les communications, y
compris celles de détresse et de sécurité par appel sélectif
numérique. -L& k-équeaoe ~~8.2-a. -HH& 4&i-4= -êa"+ ~âl-io&ée
~Jie}:.u&:ï::r.t~ ~

.ser-R.ee -moè4-:be

k

-ëé~-epftk

-à-

kl~ess4.8ft -&i~eet;e ~e-

~ki-me_. ~e& ..&6-r~&& ~

+a

4é-1;);e&&eo

le-

.e€ l-a

..sMurk'"' Les conditions d'emploi de -eee ~~~ee cette
fréquence sont fixées à l'article ~~N 38 et dans l'appendice 18.

Motifs: Réactualisation de la note 613 suite à l'entrée en vigueur de
l'Acte final de la CAMR MOB-83 le 1er janvier 1986.

TUN/76/13
NOC

328,6 - 335,4

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
645

Motifs: Même motif que celle de la bande 74,8 - 75,2 MHz.

TUN/76/14
NOC

4 200 - 4 400

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE 789
788

~otifs:

790

791

Cette bande doit être conservée en totalité pour son utilisation
exclusive par les radioaltimètres. Indispensable et largement utilisée par
les radioaltimètres.
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2.2

L'Administration tunisienne rejoint l'avis de l'OACI et
partage l'idée de l'utilisation des bandes 1 545 - 1 559 MHz
et 1 646,5 - 1 660,5 MHz à titre primaire pour la sécurité des
vols aéronautiques et à titre secondaire pour la correspondance
publique sous contrôle des administrations concernées.

TUN/76/15

2.3
TUN/76/16

Correspondance publique (point 6.2)

FSMDSM
a)

Introduction du Futur système mondial de détresse
Tenant compte de l'adhésion de la Tunisie à la
convention INMARSAT et à l'entrée en vigueur
depuis 1985 de la convention SARde l'OMI,
l'Administration tunisienne est favorable à
l'introduction du FSMDSM.

TUN/76/17

b)

Procédures d'application du FSMDSM
Après étude il se dégage les deux points suivants:
Alternative 1: Remplacement du système actuel par
un nouveau système.
Mise en oeuvre de ce nouveau système à compter
du 1er août 1991.
Abandon du système actuel avec introduction
définitive du FSMDSM à compter du
1er février 1997.
Alternative 2: Maintien du système actuel et
coexistence avec le FSMDSM.

TUN/76/18

Nécessité de maintenir le système actuel de détresse
sur les fréquences 500 kHz, 2 182 kHz et 156,800 MHz et laisser à
l'initiative des administrations l'utilisation du nouveau
système.
Motifs: L'abandon du système actuel implique:
l'acquisition de nouveaux équipements, charge très lourde à
supporter par les administrations et les armateurs;
la suppression des veilles sur les fréquences
internationales actuelles de détresse, ce qui risquerait
d'entraîner des répercussions graves sur la sécurité de la
vie humaine en mer.
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SEANCE PLENIERE

République des Philippines
Introduction
La République des Philippines, Administration Membre de l'Union
internationale des télécommunications, présente ci-après ses propositions,
coordonnées avec d'autres administrations, afin de fournir une contribution
concernant les sujets qui seront discutés à la CAMR MOB-87.
Etant donné l'ordre du jour adopté par le Conseil d'administration de l'DIT,
les Philippines considèrent que l'examen des points émanant des Recommandations du
Comité consultatif international des radiocommunications (CCIR), de la CAMR-79 et
de la CAMR MOB-83, ainsi que des propositions des autres administrations
constitueront le travail essentiel de la CAMR MOB-87.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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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OBJECTIFS DE LA REPUBLIQUE DES PHILIPPINES
POUR LA CONFERENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS POUR LES SERVICES MOBILES
Point I

- Généralités

Point II

- Questions de détresse et de sécurité maritimes

Point III

- Futur système mondial de détresse et de sécurité en mer (FSMDSM)

Point IV

- Service radiotéléphonique mobile maritime (appendices 16 et 25)

Point V

- Service radiotélégraphique mobile maritime (appendices 32, 33,
34 et 35)

Point VI

Utilisation des fréquences dans le service mobile maritime
(article 60 et appendice 31)

Point VII

Utilisation des ondes métriques dans le service mobile maritime

Point VIII - Service mobile par satellite
Point IX

- Services de radiorepérage et de radiolocalisation par satellite

Point X

- Services aéronautiques

Point XI

- Service mobile terrestre
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Point I - Généralités
Vu la nécessité d'améliorer et de développer les systèmes de
télécommunication dans le monde entier, la conférence doit adopter des
dispositions axées sur l'avenir pour pouvoir introduire des techniques nouvelles
et modernes et en intensifier l'utilisation.
Le système standard d'avis à la navigation et les renseignements maritimes
seront discutés à propos de la mise en service du Futur système mondial de
détresse et de sécurité en mer (FSMDSM).
Divers aspects des autres services présentent aussi une grande importance; il
faudra les examiner avec un soin particulier et dans un but d'harmonisation
international~.

Point II - Questions de détresse et de sécurité maritimes
La sécurité de la vie et des biens en mer est l'élément clé dans cette
section. La CAMR MOB-87 doit assumer à cet égard une double responsabilité. Le
FSMDSM et le système actuel doivent fonctionner simultanément. Les dispositions
devront par ailleurs établir le cadre d'un système de détresse efficace pour la
période transitoire reliant les deux systèmes. Cela devra en outre permettre aux
administrations de s'adapter et d'observer les dispositions de la
Convention SOLAS.
Point III - Futur système mondial de détresse et de sécurité en mer
La configuration de ce nouveau système de détresse tiendra compte des points
suivants:
1)
Le FSMDSM prolongera le système actuel, du moins jusqu'à ce que les
prescriptions relatives à la cargaison des navires de la Convention SOLAS soient modifiées.
2)
Le système actuel et le FSMDSM continueront à fonctionner en
parallèle pendant la période transitoire.
3)

Les dispositions d'exploitation définitives et détaillées du FSMDSM. _

Point IV - Service radiotéléphonigue mobile maritime (appendices 16 et 25)
L'Administration philippine envisage une augmentation du nombre de voies
disponibles et la réduction de la largeur de bande pour la radiotéléphonie de 3,1
à 3,0 kHz en ce qui concerne l'ordre du jour de la conférence. La seule décision à
prendre concerne la date de mise en vigueur du nouvel espacement de 3,0 kHz et
partant, de la nouvelle répartition des fréquences.
Pour assurer une utilisation maximale de l'attribution de spectre
supplémentaire de la CAMR 1979 (4 000 -4063kHz et 8 100 - 8 195kHz), notre
Administration souhaite vivement le maintien du numéro 517.
Point V - Service radiotélégraphique mobile maritime (appendices 32, 33, 34 et 35)
Les Philippines considèrent que dans un proche avenir la
radiotélégraphie Morse atteindra son utilisation maximum; étant donné la
progression des besoins et des conditions requises en matière de télégraphie à
bande étroite à impression directe, nous sommes partisans de réduire le spectre
radioélectrique affecté à l'exploitation de la télégraphie Morse, qu'il s'agisse
des voies d'appel ou de travail.
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Point VI - Utilisation des fréquences dans le service mobile maritime (article 60
et appendice 31)
L'Administration philippine tiendra compte des modifications qui pourront
être proposées par d'autres administrations conformément au réaménagement qu'exige
pour la conférence l'adaptation au nouveau système de répartition des voies pour
la radiotéléphonie.
Point VII - Utilisation des ondes métriques dans le service mobile maritime
Les Philippines continueront d'utiliser les fréquences des bandes d'ondes
métriques de l'appendice 12 pour le service mobile maritime. Il est proposé que le
CCIR étudie la possibilité d'accroître le nombre de voies disponibles en
transformant en voies simplex les voies duplex 18 à 22, 79 et 80 actuellement
affectées aux opérations portuaires et aux mouvements des navires.
Point VIII - Service mobile par satellite
Le service mobile par satellite (SMS) ayant trois services radioélectriques:
aéronautique, terrestre et maritime, notre Administration soutiendra toutes
propositions visant à introduire une réglementation et une utilisation efficaces
des satellites pour ces services de radiocommunication.
Point IX - Services de radiorepérage et de radiolocalisation par satellite
Etant donné l'importance de ce service, l'Administration de la République des
Philippines soutiendra les propositions d'autres administrations de la Région 3.
Point X - Services aéronautiques
Compte tenu de l'étude consacrée à ce service par l'OACI, l'Administration
philippine appuie les propositions qui doivent être présentées par cette
organisation. De même, elle est favorable au maintien des numéros 3633 et 3634 de
l'article 50 et au maintien des autres dispositions qu'il est recommandé d'y
conserver.
Point XI - Service mobile terrestre
La demande pour le service mobile terrestre aux Philippines croît rapidement
de sorte qu'une utilisation en partage des attributions du spectre s'est avérée
efficace dans ce service. Pour cette raison, la CAMR MOB-87 doit continuer à
reconnaître l'importance du spectre et appuyer les propositions visant à
promouvoir ce service.
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PRESENTATION
1.

L'attribution imprimée en majuscules (par exemple MOBILE) dans le tableau
désigne des services à titre primaire.

2.

L'attribution imprimée en minuscules, la première lettre étant une majuscule,
(par exemple Maritime) désigne des services à titre secondaire.

3.

Le

4.

Les tirets en travers du texte (par
proposé de supprimer ce texte.

S.

sou~~gnement

indique _qu'il est proposé d'adopter un nouveau texte.
exemple~~~)

indiquent qu'il est

NOC indique qu'une question présente une importance particulière et qu'il
· impQrte de n'apporter a~cune modification aux dispositions actuelles.

6.

SUP désigne les dispositions qu'il convient de supprimer.

7.

MOD indique une modification qu'il est proposé d'apporter au texte existant.

8.

ADD désigne des dispositions nouvelles dont l'adjonction est proposée.

9.

(MOD) indique une proposition de modification rédactionnelle d'un texte
existant.
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ARTICLE 1
Termes et définitions
Section III.

Services radioélectriques

PHL/77/1
~D

3%

3.20A
Service de radiorepérage maritime par satellite: service
de radiorepérage par satellite dans lequel les stations terriennes
sont installées à bord de navires.

ADD

39B

3.20B
Service de radiorepérage aéronautique par satellite:
service de radiorepérage par satellite dans lequel les stations
terriennes sont installées à bord d'aéronefs.

ADD

39C

3.20C
Service de radiorepérage terrestre par satellite: service
de radiorepérage par satellite dans lequel les stations terriennes
sont installées à bord de mobiles ou en un point déterminé du sol.

PHL/77/2

PHL/77/3

Motifs: Permettre la mise en place du service de radiorepérage par
satellite .
. PHL/77/4
~D

BU

4.24A
Station terrienne de radiorepérage par satellite: station
terrienne du service de radiorepérage par satellite, située en un
point déterminé du sol.

Motifs: Définir une station terrienne de radiorepérage par satellite.
PHL/77/5
~D

81B

4.24B
Station terrienne mobile de radiorepérage par satellite:
station terrienne mobile ou transportable du service de radiorepérage
par satellite.

Motifs: Définir une station terrienne mobile de radiorepérage par satellite.
ARTICLE 6
Règles générales d'assignation et d'emploi des fréquences
PHL/77/6
MOD

347

§ 9.
Aucune disposition du présent Règlement ne peut faire
obstacle à l'emploi par une station ou une station terrienne mobile
en détresse, de tous les moyens de radiocommunication dont elle
dispose pour attirer l'attention, signaler son état et sa position et
obtenir du secours.

MOD

348

§ 10.
Aucune disposition du présent Règlement ne peut faire
obstacle à l'emploi par une station ou une station terrienne mobile,
dans les circonstances exceptionnelles indiquées au numéro 347, de
tous les moyens de radiocommunication dont elle dispose pour assister
une station en détresse.

PHL/77/7

Motifs: Par souci d'harmonisation avec les dispositions du chapitre IX.
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ARTICLE 8
PHL/77/8
NOC

517
Motifs: La suppression du numéro 517 serait préjudiciable au service fixe, la
puissance de crête nécessaire n'excédant pas 1,5 kW par voie dans le service
mobile maritime (voir le numéro 4374).

PHL/77/9
MOD

613A

Dans le service mobile maritime à ondes métriques, la
fréquence 156,525 MHz doit être utilisée ~c~s~eme~,-à-par~r--d~
ler~~~r-l~pour les communications de détresse~~ de sécurité
et d'appel par appel sélectif numérique. La fréquence 156,825 MHz
-d~i~ peut être utilisée ~~usi~~ 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.

Motifs: Harmonisation avec les numéros 2993B et 3033 (MOB-83).
PHL/77/10
MOD 728

L'utilisation des bandes 1 544 - 1 545 MHz (espace vers
Terre) et 1 645,5 - 1 646,5 MHz (Terre vers espace) par le service
mobile par satellite est limitée aux émissions de détresse et de
sécurité. Ces bandes peuvent être utilisées pour les liaisons
inter-satellites des émissions de détresse et de sécurité.

Motifs: Garantir la réception satisfaisante de signaux de RLS par satellite.
MHz
1 559 - 1 626,5
PHL/77/11
MOD
1 610 - 1 626,5

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
722

PHL/77/12
ADD

733A

727

730

732

733

734

La bande 1 610 - 1 625,5 MHz est, de plus, attribuée au
service de radiorepérage par satellite dans le sens Terre vers
espace.

Motifs: Augmenter la fiabilité de cette bande dans la détermination de
l'information de position fournie par le service de radiorepérage par
satellite.
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ARTICLE 25
Identification des stations
PHL/77/13
ADD

2064A

(4A) Toutes les émissions effectuées par les radiobalises de
localisation des sinistres fonctionnant dans la bande 406 - 406,1 MHz
ou la bande 1 645,5 - 1 646,5 MHz ou par celles utilisant les
techniques d'appel sélectif numérique doivent comprendre des sîgnaux
d'identification.

Motifs: Concordance avec les procédures mises au point par le GCIR à propos
des RLS destinées à la détresse et à la sécurité et utilisant l'ASN.
PHL/77/14
MOD

2068

b)

ni aux radiobalises de localisation des sinistres
(exception faite de celles visées au
numéro ADD 2064A).

Motifs: Conséquence de l'ADD 2064A.
ARTICLE 35
Service de radiorepérage et service de radiorepérage par satellite
PHL/77/15
ADD

2838A

Le service de radiorepérage par satellite détermine et
signale les positions et il peut également fournir d'autres
renseignements concernant les mouvements et la sécurité.

Motifs: Les progrès techniques dont a bénéficié le service de radiorepérage
par satellite ont offert de multiples applications aux services mobiles.
PHL/77/16
ADD

2838B

Sauf dans les cas prévus aux numéros 2839 et 2840, les
dispositions des numéros 2831 à 2838 s'appliquent au service de
radiorepérage par satellite.

Motifs: Faire en sorte que les dispositions de la section I de l'article 35
s'appliquent également au service de radiorepérage par satellite. En outre,
tenir compte des exceptions faites pour les services de radiorepérage
maritime et aéronautique par satellite.
PHL/77/17
ADD

2842A

(2A) Lorsqu'il existe un service de radiogoniométrie dans les
bandes autorisées entre 156,0 MHz et 174,0 MHz, les stations
radiogoniométriques doivent être en mesure de prendre des relèvements
sur la fréquence d'appel et de détresse en ondes métriques 156,8 MHz.

Motifs: Assurer un service de radiogoniométrie sur la fréquence d'appel et de
détresse 156,8 MHz.
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ARTICLE 40
Transmissions d'urgence et de sécurité,
et transports sanitaires
Section I.
PHL/77/18
MOD

3196

Signal et messages d'urgence

§ 1.
(1) En radiotélégraphie Morse, le signal d'urgence consiste en
trois répétitions du groupe XXX, transmis en séparant bien les
lettres de chaque groupe et les groupes successifs. Il est transmis
avant l'appel .

.Motifs: Eviter:. une. incompatibilité avec les dispositions analogues pour la
télégraphie à impression directe à bande étroite.
PHL/77/19
MOD

3197

En radiotéléphonie, le signal d'urgence &&n~see ~~~
QQ.. se compose du groupe PAN PAN, le mot PAN étant
prononcé comme le mot français "panne". Il est ~~m.i.s répété trois
fois avant l'appel.
ûp~t;.i.Qns-

Motifs: Harmoniser ces dispositions avec celles concernant le signal de
détresse (numéro 3089) et définir le signal comme un groupe de mots utilisé
une fois avec trois répétitions dans ce chapitre. Le signal peut également
être décrit et utilisé de la même manière dans le nouveau chapitre mais pour
la télégraphie à impression directe à bande étroite, il permet l'utilisation
de ces mots une seule fois.
Section III.
PHL/77/20
MOD

3221

Signal et messages de sécurité

En radiotélégraphie Morse, le signal de sécurité consiste
en trois répétitions du groupe TTT. Les lettres de chaque groupe et
les groupes successifs sont nettement séparés les uns des autres. Le
signal de sécurité est transmis avant l'appel.

Motifs: Eviter des incompatibilités avec les dispositions analogues relatives
à la télégraphie à impression directe à bande étroite.
PHL/77/21
MOD

3222

En radiotéléphonie, le signal de sécurité Gen&iste-e&
se compose du mot SECURITE prononcé distinctement
comme en français. Il est ~·i~ répété trois fois avant l'appel.
~is ~p6ti~~

Motifs: Voir le motif pour le numéro 3197.
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CHAPITRE X
Service mobile aéronautique et service mobile
aéronautique ~ar satellite
ARTICLE 42A
Introduction
PHL/77/22
NOC

3362 et 3362.1
Motifs: Il est indispensable d'éviter des litiges de réglementation entre
documents de l'OACI et de l'UIT régissant les services mobile aéronautique et
mobile aéronautique par satellite.

PHL/77/23
SUP

3363
Motifs: Conséquence de l'adoption des propositions d'inclusion du service
mobile aéronautique par satellite.
ARTICLE 43
Autorité de la personne responsable des stations mobiles
dans le service mobile aéronautique et dans le
service mobile aéronautique par satellite

PHL/77/24
NOC

3364 à 3366
Motifs: Conserver les dispositions essentielles.

PHL/77/25
ADD

3367

Les dispositions des numéros 3364, 3365 et 3366
s'appliquent aussi aux opérateurs responsables des stations
terriennes d'aéronef.

Motifs: Rendre ces dispositions également applicables au service mobile
aéronautique par satellite.
ARTICLE 44
Certificats des opérateurs des stations d'aéronef
et des stations terriennes d'aéronef
Section I.
PHL/77/26
SUP

Dispositions générales

3392
Motifs: MOD 3393 fait double emploi avec 3392.
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PHL/77/27
MOD

3393

Le service de toute station t.:adi.o.:t:Q.l.éph~~8- d'aéronef et
de toute station terrienne d'aéronef doit être dirigé par un
opérateur titulaire d'un certificat délivré ou reconnu par le
gouvernement QQ.n~dépe'Gà- S&t:t;e.. s.t;.at-4.,Q-a-auguel ces stations
appartiennent. Sous réserve de cette disposition, d'autres personnes
que le titulaire du certificat peuvent utiliser l'installation
radiotéléphonique.

Motifs: Rendre ces dispositions applicables à toutes les stations des
services mobile aéronautique et mobile aéronautique par satellite.
PHL/77/28
MOD

3393A

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 ~iotQléphGRi~e~ d'aéronef et dans
des stations terriennes d'aéronef 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.

Motifs: Harmoniser ces dispositions avec celles du MOD 3393.
PHL/77/29
MOD

3394

(3) Le service des appareils automatiques de
télécommunicationl installés dans une station d'aéronef ou dans une
station terrienne d'aéronef doit être dirigé par un opérateur
titulaire d'un certificat délivré ou reconnu par le gouvernement èoa~
4épen& auquel appartient cette station. Sous réserve de cette
disposition, d'autres personnes que le titulaire du certificat
peuvent utiliser ces appareils. Si ..J:.e ~ne-t:i:-enaem&Rt-èe-ces- aw~eH.s
~po.s.e

-essenti-ell8n1SRt-sut;-l '~t~is-a.t;.;io.n d.es- s4-gaaux- du ~de- M9rs.e.
d.é.c ü ts- dans-l '.:.kls ~uQ.ti.Qn -p<mr-l..!..e~ l~i t;.a t;;iOR Qu. .s &J;.V~

bél&graphMJYe
\o\a

~bUc

-4-nt-erBat.i-ona.l r-1-a

se~c&-do.:it-êtr..a.. a.ssu..~p~

-e.p é '{:a te.\.lr~ i-t.ula.:i. r-e ci! un-e ~t i.H. s.a.t -4 '..op&.r a.t;e\,U;-

J.:.ad;i..ot;él~~pl+i~

Toutefois, -Get1;.&. d.&rni-èr.a-c~i.t;.:i.o~ae-s' appl~UQ
ce dernier cas, aucun autre certificat n'est nécessaire
s'agissant d'appareils automatiques qui peuvent utiliser les signaux
du code Morse uniquement à des fins d'identification.

paS-a~dans

Motifs: Supprimer les dispositions non pertinentes du service mobile
aéronautique et spécifier l'utilisation des signaux du code Morse pour
identifier les aides radioélectriques.
PHL/77/30
NOC

3394.1
Motifs: Conserver les dispositions essentielles.
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PHL/77/31
MOI)

3395

(4) Toutefois, pour le service des stations ~dio~lQpàoai~~
d'aéronef et des stations terriennes d'aéronef opérant uniquement sur
des fréquences supérieures à 30 MHz, chaque gouvernement détermine
lui-même si un certificat est nécessaire et, le cas échéant, définit
les conditions à remplir pour son obtention.

Motifs: Appliquer ces dispositions au service mobile aéronautique par
satellite.
PHL/77/32
MOD

3396

Les dispositions du numéro 3395 ne sont pas applicables
aux stations d'aéronef ou aux stations terriennes d'aéronef
fonctionnant sur des fréquences assignées pour une utilisation
internationale.

Motifs: Voir le numéro 3395 .
. PHL/77/33
SUP

3397
à

3399
Motifs: Ne s'appliquent pas au service mobile aéronautique.
'PHL/77/34
NOC

3400
à

3402
Motifs: Conserver les dispositions essentielles.
Section II. Classes et catégories
de certificats

JPHL/77/35
SUP

3403
Motifs: Ne s'applique pas au service aéronautique mobile .

.lPHL/77/36
(MOD) 3404

Il y a deux catégories de certificats pour les opérateurs
le certificat général et le certificat

radiot~lé~honistes,
restre~nt

.

Motifs: Supprimer le renvoi en bas de page aux numéros 3403.1 et 3404.1.
"?HL/77 /37
SUP

3403.1
et
3404.1
Motifs: Les dispositions de l'article 45 ne spécifient pas les classes ou les
catégories des certificats d'opérateur.
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PHL/77/38
MOD

3405

Le titulaire d'un certificat d'opérateur
radiotélégraphiste de première ou deuxième classe peut assurer le
service radiotélégraphique ou radiotéléphonique de toute station
d'aéronef ou station terrienne d'aéronef.

Motifs: Appliquer ces dispositions au service mobile aéronautique par
satellite.

PHL/77/39
MOD

3406

(2) Le titulaire d'un certificat général de radiotéléphoniste
peut assurer le service radiotéléphonique de toute station d'aéronef
ou station terri~nne d'aéronef.

Motifs: Appliquer ces dispositions au service mobile aéronautique par
satellite.

PHL/77/40
SUP. .3407
à

3409
Motifs: Ne s'appliquent pas au service mobile aéronautique.

PHL/77/41
MOD

3410

*47 ill Le titulaire d'un certificat restreint de
radiotéléphoniste peut assurer le service radiotéléphonique de toute
station d'aéronef ou station terrienne d'aéronef fonctionnant sur des
fréquences attribuées exclusivement au service mobile aéronautique ou
au service mobile aéronautique par satellite, à condition que la
commande de l'émetteur comporte seulement la manoeuvre d'organes de
commutation externes et simples, sans qu'il soit nécessaire
d'effectuer aucun réglage manuel des éléments qui déterminent la
fréquence, l'émetteur lui-même maintenant la stabilité des fréquences
dans les limites des tolérances spécifiées à l'appendice 7.

Motifs: Appliquer ces dispositions au service mobile aéronautique par
satellite.

PHL/77/42
MOD

3411

....(~ ill Le service radiotéléphonique des stations d'aéronef ou
des stations terriennes d'aéronef pour lesquelles le certificat
restreint de radiotéléphoniste est seul exigé peut être assuré par un
opérateur titulaire du certificat spécial de radiotélégraphiste.

Motifs: Appliquer ces dispositions au service mobile aéronautique par
satellite.

PHL/77/43
NOC

3412
Motifs: Conserver les dispositions essentielles.

PHL/77/44
NOC

3413
à

3417
Motifs: Conserver les dispositions existantes du Règlement des
radiocommunications.
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PHL/77/45
SUP

3418
à

3437
Motifs: Ne concernent pas le service mobile aéronautique.
PHL/77/46
NOC

3438
à

3443
Motifs: Conséquence de MOD 3411.
PHL/77/47
NOC

3444
à

3453
Motifs: Il s'agit des qualifications minimales exigées des titulaires.
PHL/77/48
MOD

3454

(2) Pour les stations radiotéléphoniques d'aéronef et les
stations radiotéléphonigues terriennes d'aéronef fonctionnant sur des
fréquences attribuées en exclusivité au service mobile aéronautique
ou au service mobile aéronautique par satellite, chaque
administration peut fixer elle-même les conditions d'obtention d'un
certificat restreint de radiotéléphoniste, (le reste sans
changement).

Motifs: Appliquer ces dispositions au service mobile aéronautique par
satellite.
PHL/77/49
NOC

3455
et
3456
Motifs: Conserver les accords spéciaux.
ARTICLE 45

PHL/77/50
MOD

Personnel des stations aéronautiques
et des stations terriennes aéronautiques
Motifs: Pour application au service mobile aéronautique par satellite.

PHL/77/51
MOD

3483

Les administrations prennent les mesures nécessaires pour
garantir que, dans les stations aéronautiques et les stations
terriennes aéronautiques, le personnel possède les aptitudes
professionnelles lui permettant d'assurer efficacement le service de
ces stations.

Motifs: Pour application au service mobile aéronautique par satellite.
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ARTICLE 46
Inspection des stations d'aéronef et des
stations terriennes d'aéronef
PHL/77/52
MOD

3509

§ 1.
(1) Les gouvernements ou les administrations compétentes des
pays où une station d'aéronef ou une station terrienne d'aéronef fait
escale peuvent exiger la production de la licence pour l'examiner.
L'opérateur de la station, ou la personne responsable de la station,
doit se prêter à cette vérification. La licence doit être conservée
de façon à pouvoir être produite sur demande. Dans la mesure du
possible, la licence, ou une copie certifiée conforme par l'autorité
qui l'a délivrée, doit être affichée en évidence à demeure dans la
station.

Motifs: Appliquer ces dispositions au service mobile aéronautique par
satellite.
PHL/77/53
MOD

3510

(2) Les inspecteurs doivent être en possession d'une carte ou
d'un insigne d'identité délivré par les autorités compétentes, qu'ils
doivent montrer à la demande de la personne responsable de ~~~~
la station d'aéronef ou de la station terrienne d'aéronef.

Motifs: Appliquer ces dispositions au service mobile aéronautique par
satellite.
PHL/77/54
NOC

3511
et
3512
Motifs: Conserver les dispositions essentielles.

PHL/77/55
MOD

3513

§ 2.
(1) Lorsqu'un gouvernement ou une administration s'est trouvé
dans l'obligation de recourir à la mesure prévue au numéro 3511, ou
lorsque les certificats d'opérateur n'ont pas pu être produits, Jle
gouvernement ou l'administration dont dépend la station d'aéronef ou
la station terrienne d'aéronef en cause doit être informé sans
retard. De plus, il est fait application, le cas échéant, des
dispositions de l'article 21.

Motifs: Appliquer ces dispositions au service mobile aéronautique par
satellite.
PHL/77/56
NOC

3514
Motifs: Conserver les dispositions essentielles du Règlement des
radiocommunications qui ne sont pas régies par le numéro 3362 (MOB-83)
relatif aux accords spéciaux.
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PHL/77/57
MOD

3515

,
Les ·Membres s'engagent à ne pas ,imposer aux stations
d'aéronef ou aux stations terriennes d'aéronef étrangères qui se
trouvent temporairement dans leurs limites territoriales ou
s'arrêtent temporairement sur leur territoire, des conditions
techniques et d'exploitation plus rigoureuses que celles prévues dans
le présent Règlement (le reste sans changement).

Motifs: Appliquer ces dispositions au service mobile aéronautique par
satellite.
ARTICLE 47
PHL/77/58
MOD

VacationS des stations du service
mobile aéronautique et du service
mobile aéronautique par satellite
Motifs: Pour application au service mobile aéronautique par satellite.
Section I.

PHL/77/59
MOD

3541

Généralités

§ 1.
Afin de permettre l'application des règles suivantes
relatives aux heures de veille, toute station du service mobile
aéronautique et toute station du service mobile aéronautique par
satellite doivent être munies d'une montre précise correctement
réglée sur le Temps universel coordonné (UTC).

Motifs: Inclure le service mobile aéronautique par satellite.
Section II.
PHL/77/60
MOD

3542

Stations aéronautiques

§ 2.
Une station aéronautique ou une station terrienne
aéronautique assure un service continu pendant toute la période
durant laquelle elle porte la responsabilité du service des
radiocommunications avec les aéronefs en vol.

Motifs: Pour application au service mobile aéronautique par satellite.
PHL/77/61
MOD

3542A

§ 2A.
Les stations d'aéronef et les stations terriennes
d'aéronef en vol assurent un service permettant de faire face aux
besoins essentiels de communication 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 ou la station terrienne aéronautique concernée.

Motifs: Pour application au service mobile aéronautique par satellite.
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PHL/77/62
SUP

3543
Motifs: Ne concerne pas l'aviation civile.
ARTICLE 48

PHL/77/63
MOD

Communications des stations d'aéronef
.et de.s.stations terriennes d'aéronef
avec les stations du service mobile maritime
et du service mobile maritime par satellite
Motifs: Pour application au service mobile aéronautique par satellite.

PHL/77/64
MOD

Les stations d'aéronef et les stations terriennes
d'aéronef peuvent, pour la détresse et pour la correspondance
publique!, communiquer avec les stations du service mobile maritime
ou du service mobile maritime par satellite (la suite sans
changement).

3571

Motifs: Préciser l'applicabilité à toutes les stations à bord d'aéronefs.
· PHL/77 /65
NOC

3571.1
Motifs: Conserver les dispositions essentielles.
ARTICLE 49
Conditions à remplir par les stations mobiles du
service mobile aéronautique et du service mobile
aéronautique par satellite

PHL/77/66
ADD
PHL/77/67
NOC

Section I.

Serv.ice mobile aéronautique

3597
à

3604
PHL/77/68
ADD
PHL/77/69
ADD

Section II.
3605

Service mobile aéronautique par satellite

Les dispositions des numéros 3597 à 3604 s'appliquent
également aux stations terriennes d'aéronef.

Motifs: L'adjonction de titres pour des sections I et II et ADD 3605
permet d'inclure lè service mobile aéronautique par satellite.
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ARTICLE 50
PHL/77/70
MOD

Dispositions spéciales relatives à l'emploi des fréquences
dans le service mobile aéronautique et dans le service
mobile aéronautique par satellite
Motifs: Permettre l'inclusion du service mobile aéronautique par satellite.

PHL/77/71
MOD

3630

Les fréquences de toutes les bandes attribuées au service
mobile aéronautique (R) ou au service mobile aéronautique par
satellite (R) sont réservées aux communications relatives à la
sécurité et à la régularité des vols entre tous les aéronefs et les
stations aéronautiques et terriennes aéronautiques principalement
chargées d'assurer les vols le long des routes nationales ou
internationales de l'aviation civile.

Motifs: Fournir des fréquences au service mobile aéronautique par satellite.
PHL/77/72
NOC

3633
et
3634
Motifs: Conserver les dispositions essentielles.

PHL/77/73
SUP

3635
Motifs: Ne s'applique pas au service mobile aéronautique.
ARTICLE 52
ProcédUre générale radiotélégraphique
dans le service mobile aéronautique

PHL/77/74
SUP

3677
à

3767
Motifs: Ne s'appliquent pas au service mobile aéronautique.
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CHAPITRE XI
Service mobile maritime et
service mobile maritime par satellite
ARTICLE 55
Certificats des opérateurs des stations de navire
et des stations terriennes de navire
Section I.
PHL/77/75
MOD

d)

3876

Dispositions générales

nom de l'administration qui a délivré ou reconnu le
certificat.

Motifs: Eliminer une contradiction apparente entre les numéros 3860 et 3876.
Section II. Catégories de certificats pour les
opérateurs de stations de navire
PHL/77/76
MOD

3885

Le titulaire d'un certificat général d'opérateur
radiotéléphoniste ou d'un certificat général d'opérateur SMDSM peut
assurer le service radiotéléphonique de toute station de navire.

Motifs: Permettre au titulaire du certificat SMDSM d'assurer le service des
stations radiotéléphoniques, conformément aux Recommandations de l'OMI.
ARTICLE 62
Procédure relative à l'appel sélectif
dans le service mobile maritime
Section III.
PHL/77/77
MOD

4683

Système d'appel sélectif numérique
a)

Stations de navire
2
4
6
8
12
12
16
16
22
22

189 2 5
187,5
281,5
375,5
562,0
562,5
750,5
751,0
248,0
248,5

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
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PHL/77/78
MOD

b)

4684

Stations côtières
2
4
6
8
13
13
17
17
22
22

189!5
357,0
506,0
718,5
100,0
100,5
232,0
232,5
595,0
595,5

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Motifs: Fournir une fréquence d'ASN pour les appels courants (autres que de
détresse) en fonction des résultats des travaux du CCIR.
ARTICLE 65
Procédure générale radiotéléphonique
dans le service mobile maritime
Section IV. Méthode d'appel, réponse à l'appel
et signaux préparatoires au trafic
PHL/77/79
MOD

4959

b)

PHL/77/80
MOD

4960

c)

la fréquence porteuse 2- l.S2- ~ 2 191 kHz;
èaRs -±es-Rég-icm&- l:- e-t- 3-et -au-GI=-Qeal.an.Q,-1-a .fréqYenc-9ass4.gaée ~ J:..n;-4 -kH~},

pgr~use+ l..Ql-ldlz-{f-ré~eace~l=oSCJQ&

PQ\a=-

PHL/77/81
ADD

4961A

l-a

la fréquence porteuse 2 182 kHz

&&t ~tH.i-s-ée

..Qé ~e~.

a)

la fréquence porteuse 2 191 kHz;

PHL/77 /82
(MOD) 4962

~~

~

la fréquence porteuse 2 182 kHz;

PHL/77/83
(MOD) 4963

~

~

une fréquence navire-navire, où et lorsque la densité
du trafic est élevée et lorsqu'il a été possible d'en
convenir à l'avance.

PHL/77/84
MOD

4964

PHL/77/85
MOD

4965

(3) Sous réserve des dispositions du numéro 4967 et selon les
règlements de leur pays, les stations côtières appellent les stations
de navire de leur propre nationalité, soit sur une fréquence de
travail, soit, lorsqu'il s'agit d'appels individuels à des navires
déterminés, sur la fréquence porteuse 2 191 kHz ou 2 182 kHz.
Toutefois, dans le cas où une station de navire maintient
à la fois une veille sur la fréquence porteuse 2 182 kHz ou 2 191 kHz

et sur une fréquence de travail, il convient de l'appeler sur cette
fréquence de travail.
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PHL/77/86
MOD

4966

En règle générale, il convient que les stations côtières
utilisent la fréquence por·teuse 2 191 kHz ou 2 182 kHz pour appeler
les stations radiotéléphoniques de navire de nationalité autre que
la leur.

Motifs: Ajouter 2 191kHz comme fréquence d'appel conformément au règlement
existant.
Section VII.
PHL/77/87
SUP

Essais

5061
Motifs: Conséquence de MOD 3016 (MOB-83).
ARTICLE 66
Correspondance publique dans le service mobile maritime
et dans le service mobile maritime par satellite

PHL/77/88
MOD

5093

§ 6.
Les comptes sont envoyés aussi rapidement que possible et
en tout cas avant la fin du troisième mois suivant celui auquel ils
se rapportent. Ils sont expédiés par la voie la plus rapide et la
facture de couverture est désignée par un numéro.

PHL/77/89
MOD

5095

§ 8.
Cependant, toute autorité chargée de la comptabilité a le
droit de contester les éléments d'un compte dans un délai de six mois
à compter de sa date d'envoi, même si ce compte a été réglé.

Motifs: Pour concorder avec la Recommandation F.lll du CCITT.
PHL/77/90
NOC

5096
à

5098
Motifs: Laisser un délai suffisant pour recueillir les données à transmettre
aux nombreuses instances s'occupant des comptes.

- 22 MOB-87/77-F
CHAPITRE XII
PHL/77/91
MOD

Service mobile terrestre
et service mobile terrestre par satellite
ARTICLE 67

PHL/77/92
MOD

Conditions à remplir par les stations mobiles
du service mobile terrestre
et celles du service mobile terrestre par satellite

PHL/77/93
ADD

Section 1.

Service mobile terrestre

Section II.

Service mobile terrestre
par satellite

PHL/77/94
]QQ

5128
à

5133
PHL/77/95
ADD
PHL/77/96
ADD

5134

Les stations terriennes du service mobile terrestre par
satellite sont installées conformément aux dispositions du
chapitre III en ce qui concerne les fréquences et les classes
d'émission.

PHL/77/97
ADD 5135

Les fréquences d'émission de ces stations terriennes sont
contrôlées aussi souvent que possible par le service d'inspection
dont dépendent ces stations.

PHL/77/98
ADD

5136

L'énergie rayonnée par les appareils récepteurs est
réduite à la plus faible valeur possible et ne cause pas de
brouillages préjudiciables à d'autres stations.

PHL/77/99
ADD

5137

Les administrations prennent toutes les dispositions
nécessaires pour que le fonctionnement d'appareils électriques ou
électroniques de tous types installés dans ces stations terriennes ne
cause pas, le cas échéant, de brouillages préjudiciables aux services
radioélectriques essentiels des stations mobiles terrestres qui
fonctionnent en conformité avec les dispositions du présent
Règlement.

Motifs: Appliquer ces dispositions au service mobile terrestre par satellite.
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APPENDICE 7
Tableau des tolérances de fréquence des émetteurs
Renvois du tableau des tolérances de fréquence des émetteurs

PHL/77/100
MOD

PHL/77/101
MOD

1)
Pour les émetteurs de station côtière utilisés pour la
télégraphie à impression directe ou pour la transmission de données,
la tolérance est de 15 Hz. S'ils sont utilisés pour l'appel sélectif
numérique, la tolérance est de 10 Hz pour les équipements installés
depuis le (
) et pour tous les équipements après
le (
).

4)
Pour les émetteurs de station de navire utilisés pour la
télégraphie à impression directe ou pour la transmission de données,
la tolérance est de 40 Hz. Lorsque ces émetteurs sont utilisés pour
l'appel sélectif numérique, la tolérance est de 10Hz; elle est
applicable aux appareils installés à partir du (
)
et à la totalité des appareils à partir du (
).
Motifs: Permettre l'introduction de l'appel sélectif numérique dans le
SMDSM.
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PROPOSITIONS RELATIVES AUX RESOLUTIONS
PHL/77/102
SUP

RESOLUTION No 12
relative aux nouvelles règles
de formation des indicatifs d'appel
Motifs: Les dispositions de cette Résolution sont contenues dans l'article 25
qui est entré en vigueur le 1er janvier 1981.

PHL/77/103
NOC

RESOLUTION No 13
relative à la formation des indicatifs d'appels
et à l'attribution de nouvelles séries internationales
Motifs: Les dispositions de cette Résolution continuent à s'appliquer.

PHL/77/104
SUP

RESOLUTION No 200
relative à l'utilisation des
d'émission R3E et J3E aux
de détresse et de sécurité
fréquence porteuse 2 182

classes
fins
sur la
kHz

Motifs: Les dispositions de cette Résolution sont désormais sans objet du
fait qu'une date a été fixée pour un transfert complet sur les émissions J3E
à 2 182 kHz.
PHL/77/105
SUP

RESOLUTION No 202
relative à la convocation d'une conférence
administrative mondiale des
radiocommunications pour les services mobiles
Motifs: Les dispositions de cette Résolution ont été exécutées.

PHL/77/106
SUP

RESOLUTION No 204(MOB-83)
relative à l'utilisation de la
bande 2 170 - 2 194 kHz
Motifs: Les dispositions de cette Résolution ont été examinées par la
Conférence, de sorte que la Résolution peut être supprimée.

PHL/77/107
SUP

RESOLUTION No 206
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)
Motifs: Les dispositions de cette Résolution ne sont plus nécessaires
puisqu'une date a été fixée pour l'entrée en vigueur de la bande de garde
de 10 kHz pour la fréquence 500 kHz.
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PHL/77/108
SUP

RESOLUTION No 304
relative à la mise en oeuvre de la nouvelle
disposition des voies utilisées par la télégraphie Morse
de classe AlA dans les bandes attribuées au service
mobile maritime entre 4 000 kHz et 27 500 kHz
Motifs: Dépassée par les événements. Les émetteurs actuellement utilisés par
les navires sont du type à synthétiseur de fréquence.

PHL/77/109
SUP

RESOLUTION No 306
relative à l'emploi de la technique de la bande
latérale unique dans les bandes du service mobile
maritime radiotéléphonique comprises
entre 1 605 et 4 000 kHz
Motifs: Les dispositions de cette Résolution ont été incluses dans
l'article 60; cette Résolution peut donc être supprimée.

PHL/77/110
SUP

RESOLUTION No 307
relative au passage à la technique de la bande
latérale unique des stations radiotéléphoniques
du service mobile maritime dans les bandes
comprises entre 1 605 et 4 000 kHz
Motifs: Les dispositions de cette Résolution ont été incluses dans
l'article 60, ce qui permet de supprimer cette Résolution.

PHL/77/111
SUP

RESOLUTION N° 308
relative à l'espacement des fréquences
attribuées au service mobile maritime
dans la bande 156 - 174 MHz
Motifs: Cette Résolution est périmée. Les dates mentionnées sont dépassées.

PHL/77/112
SUP

RESOLUTION No 311
relative à l'introduction d'un système d'appel
sélectif numérique pour répondre aux besoins
du service mobile maritime
Motifs: Le CCIR a achevé ses travaux.
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PHL/77/113
SUP

'RESOLUTION No 312
relative à l'introduction de nouvelles procédures
d'appel en télégraphie Morse AlA
à ondes décamétriques
Motifs: Les dispositions de cette Résolution ont été appliquées.

PHL/77/114
SUP

RESOLUTION No 317(MOB-83)
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
Motifs: Les dates mentionnées sont dépassées.

PHL/77/115
SUP

RESOLUTION No 318(MOB-83)
relative aux procédures provisoires applicables
aux stations émettant des avertissements concernant
la navigation et la météorologie et des 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)
Motifs: Les dispositions essentielles pour la coordination de la
fréquence 518 kHz pour le système NAVTEX sont contenues dans l'annexe de la
Résolution N° 318; par conséquent, cette Résolution peut être supprimée.
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Etats-Unis d'Amérique
LES BESOINS, A L'ECHELLE HONDIALE, EN MATIERE DE COMMUNICATIONS
MOBILES PAR SATELLITE SONT AUSSI IMPORTANTS QUE DIVERS
(Note d'information)
1.

Introduction

Nous sommes sur le point d'assister à une des réalisations les plus
importantes dans le domaine des communications - la mise en oeuvre d'un service
mobile par satellite assurant des communications mobiles terrestres,
aéronautiques et mobiles.
Des communications de données et des communications téléphoniques
bidirectionnelles, de coût modique, seront bientôt disponibles dans les régions
considérées, auparavant, comme difficiles ou impossibles à atteindre, en raison
de leur emplacement, de leur terrain, de leur climat ou de leur démographie. Par
conséquent, les communications aux niveaux local, régional et mondial au profit
des zones rurales ou sous-desservies seront sensiblement améliorées.
Pour ce faire, l'équipement utilisé par les usagers sera simple, de
petites dimensions et de coût modique. Le coût du service et du matériel sera
comparable à celui des services de Terre existants et du matériel
correspondant.
Les industries de transports terrestres, aéronautiques et maritimes en
retireront des avantages importants. Les secours d'urgence et les besoins en
matière de santé seront assurés dans les régions considérées, autrefois, comme
difficiles ou impossibles à atteindre.
Le nouveau service contribuera également à favoriser le développement
économique et commercial.
Le service mobile par satellite (SMS) permettra d'élargir ou de
développer les systèmes terrestres nationaux existants ou en projet. Par
conséquent, l'utilisation ainsi que les possibilités de ces systèmes seront
grandement améliorées, cela grâce à l'orbite des satellites géostationnaires
qui, du fait qu'elle est située à 36 000 km d'altitude, présente un avantage par
rapport aux faisceaux hertziens de Terre. La "visibilité directe" de ces tours
est comprise entre quelques kilomètres seulement et 65 km au maximum, alors
qu'un satellite géostationnaire est en mesure de "voir" un tiers du monde.
Ce nouveau service constitue l'aboutissement de plus de 10 ans
d'études, d'expériences et de progrès de la technique. Toutefois, il ne pourra
être mis en oeuvre que si des bandes de fréquences lui sont attribuées.
Il faut que des mesures soient prises lors de la Conférence
administrative mondiale pour les services mobiles de 1987 afin que les services
de communication dont le monde entier a tant besoin puissent être fournis.
Quelques-unes des applications d'un service mobile maritime sont
examinées brièvement ci-après .

•
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2.

Transport et commerce (Services terrestres, aviation et services
maritimes)

2.1

Services terrestres

Les systèmes mobiles par satellite permettront de gérer différentes
opérations concernant les transports à grande distance par camion, bus et chemin
de fer: à savoir, acheminement, horaire, établissement de bulletins d'expédition
et sécurité sur les autoroutes.
Le vol, la piraterie aérienne ainsi que les questions de prévention et
de sécurité du transfert des matières dangereuses seront traités de manière
efficace.
L'utilisation du service mobile à des fins commerciales et personnelles
comme complément des industries agricoles et de transport par voie terrestre,
sera considérablement étendue grâce au SMS.
Les communautés éloignées, les exploitations agricoles et les complexes
industriels ne seront plus coupés du reste des activités de leur pays.
Le SMS peut assurer, presque immédiatement, un service téléphonique à
coût modique dans n'importe quelle partie d'un pays donné, grâce à l'utilisation
d'appareils portatifs et à l'établissement d'interconnexions avec les systèmes
de Terre existants. Les conséquences qui en résultent pour le développement
économique sont considérables.
Il s'ensuivra un développement accru de l'industrie du tourisme et des
loisirs ainsi qu'une sécurité plus grande pour ce secteur.
La rapidité, la fiabilité et l'accessibilité du transfert des données
dans les industries· nationales d'exploration des ressources et de production
d'énergie seront sensiblement améliorées. L'envoi et la mise en place rapides
des équipes de maintenance seront facilités.
2.2

Aviation

Les satellites mobiles, en venant compléter les installations
existantes ou en projet, peuvent assurer les communications nécessaires à la
circulation aérienne dans les régions du monde où les services de sécurité de
l'aviation ne sont pas encore disponibles aujourd'hui ou restent secondaires.
Les aéronefs seront en mesure de survoler n'importe quelle partie du monde et
pourront fonctionner conjointement avec n'importe quel satellite mobile
aéronautique, à titre prioritaire, quels que soient leurs emplacements.
2.3

Services maritimes

Le SMS, en venant compléter les services mobiles maritimes par
satellite existants, permettra d'améliorer notablement les possibilités en
matière de communications de détresse et de sécurité à l'échelle mondiale.
INMARSAT, principal exploitant de services mobiles maritimes par
satellite qui rivalise avec tout autre organisme autorisé, pourra peut-être
trouver de nouveaux débouchés, avec les petits navires, et éventuellement les
services aéronautiques et mobiles terrestres.
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3.

Service médical d'urgence

Le SMS permettra de réduire sensiblement le temps de réponse
nécessaire pour les urgences médicales.
Aux Etats-Unis, on compte 25 000 cas d'urgences médicales par jour.
Près de 40% de ces cas se produisent dans les régions rurales, désertiques ou
isolées. La probabilité de survie dépend directement de la possibilité de
pouvoir établir, immédiatement, des communications fiables en tout temps.

4.

Evaluation des catastrophes et secours

D'importantes parties du monde sont sujettes à la fois aux catastrophes
naturelles et artificielles et, dans la plupart de ces régions, les
communications de survie ne sont pas disponibles au début de la phase critique
d'une catastrophe.
Le système de communications doit être en mesure de fonctionner en
dépit des interruptions ou des blocages qui se produisent dans les systèmes de
Terre et dont sont responsables les tremblements de terre, les inondations ou
les systèmes téléphoniques saturés. Seul un service mobile par satellite (SMS)
est en mesure d'offrir cette possibilité.

s.

Soins de santé dans les zones rurales

Dans certaines régions du monde, on estime que 15 à 20 pour cent des
cas d'admission dans les hôpitaux sont dus à une malnutrition avancée. Les taux
de morbidité et mortalité infantiles peuvent atteindre jusqu'à 20 ou 40 pour
cent.
L'utilisation de communications fiables et peu coûteuses (téléphonie et
transmission de données dans les deux sens par l'intermédiaire du SMS) devrait
permettre de réduire ces taux de mortalité et de morbidité et d'améliorer aussi,
de manière substantielle, la longévité de ces malades.
Le SMS jouera un rôle inestimable dans la formation des travailleurs
sanitaires de village et le soutien de leurs activités. L'envoi des fournitures
médicales nécessaires pourra être accéléré. Les dossiers médicaux des malades
pourront être mieux suivis et des soins complémentaires critiques pourront être
donnés.

6.

Activités des pouvoirs publics

Les communications mobiles par satellite permettraient de répondre de
man1ere satisfaisante aux besoins de nombreuses administrations locales,
régionales et nationales. A cet égard, il convient de citer notamment la
sécurité publique: protection contre le feu, sécurité des autoroutes et des
voies fluviales, lutte contre les incendies de forêt, sécurité des parcs
nationaux, recherche et sécurité et enfin, évaluation des catastrophes et
secours correspondants.
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AVkNTAGES ECONOMIQUES ET OPERATIONNELS POUR LES USAGERS
ET LES EXPLOITANTS DE SYSTEMES A SATELLITES
DANS LE SERVICE MOBILE PAR SATELLITE
(Note d'information)

1.

Introduction

Actuellement, les fréquences attribuées dans la bande 1,5/1,6 GHz aux
SMS maritime et SMS aéronautique (R) ne peuvent être utilisées que pour les
communications mobiles avec les navires et avec certains aéronefs. Des
propositions visant à étendre ces attributions à l'ensemble du SMS donneraient
aux systèmes de ce dernier la souplesse nécessaire pour assurer des
communications mobiles maritimes, aéronautiques et terrestres, selon toutes les
combinaisons possibles.
Le présent document étudie les principaux avantages économiques et
opérationnels qui en résulteraient pour les usagers et les exploitants du SMS.

2.

Réduction des coûts pour les usagers

La demande de nouveaux services exploités sur les fréquences attribuées
au SMS devrait entraîner une augmentation appréciable du nombre d'usagers.
Les coûts de l'achat, de l'exploitation et de la maintenance des satellites, des
installations de contrôle et de surveillance du réseau, des stations terriennes
des liaisons de connexion et des systèmes de Terre interconnectés seraient alors
répartis entre davantage d'usagers. Le tarif du SMS pourrait donc être plus bas
que celui qu'il est possible de pratiquer dans l'état actuel des attributions.
La baisse du tarif encouragerait un nouvel essor de l'utilisation du
SMS, lequel à son tour renforcerait et soutiendrait les tarifs moins élevés. Le
SMS deviendrait à la portée d'un plus grand nombre d'usagers des services
maritime et aéronautique (R) actuels ainsi que des nouveaux services
aéronautique et terrestre autorisés.
Le coût de l'équipement des stations terriennes mobiles serait abaissé
grâce à une production accrue et à la vente de pièces détachées communes.
L'extension du marché devrait encourager les progrès techniques et accélérer
la mise en service de matériel nouveau et perfectionné.
La baisse des prix de revient devrait créer de nouveaux marchés. Ainsi,
le coût de l'utilisation d'un système à satellites spécialisé dans un seul
service pourrait être prohibitif pour beaucoup d'usagers. Dans les systèmes à
services multiples, l'abaissement des coûts attirerait une plus large
clientèle .

•
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3.

Hausse des revenus pour les exploitants du SMS

L'utilisation accrue des systèmes du SMS améliorerait le rendement des
fonds investis dans les satellites, les stations terriennes des liaisons de
connexion et l'équipement de communication de Terre. Les frais d'exploitation et
de maintenance devraient rester stables à mesure que le revenu augmenterait
grâce à l'accroissement du trafic.
Selon toute vraisemblance, des systèmes de plus grande capacité vont
être mis en place pour répondre à l'accroissement de la demande. Le coût de
l'exploitation de chaque voie de communication va baisser car le coût d'achat,
d'exploitation et de maintenance augmentera moins vite que la capacité. Par
conséquent, le revenu qu'on pourra tirer de chaque voie sera plus grand, car on
pourra augmenter la charge moyenne des voies sans compromettre la qualité du
service, ainsi qu'il ressort de la Figure 1.
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L'accroissement de la capacité du système permet
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L~.

Amélioration des communications de sécurité

En vertu des renvois proposés par les Etats-Unis, l'acc~s priorilaire
et privilégié nécessaire aux systèmes SMS pour les messages de sécurité
maritimes et aéronautiques contribuera au bon fonctionnement des communications
de sécurité. Le long temps de transmission des messages relevé parfois dans
certains systèmes air-sol de Terre pourrait être raccourci avec les systèmes
aéronautiques (R). Les systèmes SMS multifonctions pourront apporter des
améliorations appréciables par rapport aux satellites spécialisés à service
unique, pour les communications de sécurité, grâce aux voies suppléme~taires qui
seraient disponibles.
Tous les systèmes SMS fonctionnant dans les bandes attribuées
actuellement au SMS maritime devront être interexploitables avec le Système
mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) pour pouvoir obtenir des
attributions principales. De même, tous les systèmes SMS fonctionnant dans les
bandes attribuées actuellement au SMS aéronautique (R) devront être
interexploitables avec le système aéronautique (R) pour obtenir ces
attributions. Les navires et les aéronefs situés hors de la zone desservie par
leurs systèmes SMS habituels respectifs pourraient donc communiquer par d'autres
systèmes SMS.
Si les systèmes maritimes ou aéronautiques (R) devenaient surchargés ou
défaillants, on pourrait utiliser d'autres systèmes SMS interexploitables. La
zone de couverture et la fiabilité du SMS pour les communications de sécurité
s'en trouveront améliorées.

5.

Souplesse opérationnelle et disponibilité du service

Les administrations et les organisations devraient enregistrer un gain
sensible de souplesse dans leurs opérations. Le SMS offrirait l'avantage
exceptionnel de permettre des communications mobiles entre des entités locales,
régionales, nationales et internationales sur des fréquences communes dans les
conditions de climat et de terrain les plus défavorables. Il serait possible de
communiquer entre les stations terriennes terrestres, de navire et d'aéronef à
l'intérieur d'un même système ou de systèmes différents. Par exemple, les
opérations de recherche et de sauvetage seraient accélérées grâce aux
communications SMS entre les équipes de secours à terre, en mer et dans l'air.
Une même station terrienne mobile pourrait servir pour différents
véhicules de Terre tels que bateaux et automobiles, ce qui étendrait la zone de
service, donnerait plus de souplesse à l'exploitation et abaisserait les coûtspour l'usager.
Dans les bandes de fréquences attribuées au SMS, certains services
nouveaux pourraient, dans quelques régions, être exploités beaucoup plus tôt
qu'il n'est possible avec les attributions actuelles.

6.
La demande de fréquences dans la région des ondes décamétriques
préoccupe vivement beaucoup d'administrations. Faute de solution de rechange
viable pour le SHS, bon nombre de besoins en matière de commtmicatj_ons mobiles
ne peuvent être satisfa.its que da.ns les bandes d' ondi s décamétriques. La
Recommandation Na 405 du RèglemADt rles radiocnmrnuni,ations me~ Rn relief c~tte
préoccupation concernant le service mobile aéronautil: 1.1e (R) et la nécessité de
mettrA en aeu~re le SMS aéronautique (R). Les systèm• s fonctionnant sttr les
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fréquences attribuées au SMS dans la
solution de rechange à l'utilisation
service mobile. En conséquence, même
de besoins dans le SMS, elles auront
soient moins sollicitées.
7.

bande 1,5/1,6 GHz peuvent constituer une
des bandes d'ondes décamétriques pour le
si certaines administrations n'ont que peu
néanmoins intérêt à ce que ces bandes

Résumé

On peut réduire le coût pour les usagers et les exploitants du SMS,
maritime, aéronautique ou terrestre, dans les bandes de fréquences attribuées au
service, grâce aux économies découlant d'un accroissement du nombre et des
catégories d'usagers.
Les communications de sécurité auraient accès en priorité à toutes les
voies opérationnelles des systèmes SMS, d'où la garantie que les besoins de
sécurité seraient toujours satisfaits. Les communications de sécurité aériennes
et maritimes auraient la priorité absolue dans les bandes de fréquences qui leur
sont attribuées actuellement.
Le SMS aurait, entre autres avantages opérationnels, la faculté de
fournir des communications à tous les véhicules terrestres, navires ou aéronefs
convenablement équipés et dûment autorisés qui se trouveraient dans la zone de
service du satellite. Les communications, notamment pour la sécurité, pourraient
se faire entre stations terriennes terrestres, de navire et d'aéronef
d'un même système ou de systèmes différents. Il sera possible d'offrir plus tôt
des services plus variés. La zone de couverture et la fiabilité des
communications maritimes et aéronautiques de sécurité seront améliorées.
L'encombrement des bandes d'ondes décamétriques devrait s'en trouver
atténué, car les systèmes SMS pourraient assurer beaucoup des services mobiles
exploités actuellement sur ces ondes.
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Etats-Unis d'Amérique
LE SPECTRE EST SUFFISAMMENT LARGE POUR SATISFAIRE LES BESOINS DES
SERVICES MOBILE AERONAUTIQUE, MARITIME ET TERRESTRE PAR SATELLITE
(Note d'information)

1.

Introduction

Les Etats-Unis ont proposé que les attributions de fréquences dans la
bande 1,5/1,6 GHz soient étendues au service mobile par satellite (SMS). Or, des
craintes ont été exprimées concernant le risque pour les services aéronautique
et maritime de perdre une partie du spectre.
En réalité, la proposition américaine garde à ces services toutes leur~
attributions actuelles et, pour les communications de sécurité, les protège par
un accès prioritaire et la possibilité de préemption en temps réel.
Le présent document conclut qu'un spectre suffisant est et restera
disponible dans la bande 1,5/1,6 GHz pour satisfaire les besoins conjugés
des SMS maritime et aéronautique (R) ainsi que d'autres besoins du SMS.
Les sections 2 et 3 décrivent de façon générale la façon dont les
besoins du service aéronautique (R) et du service maritime seront satisfaits et
protégés en vertu des attributions proposées pour le SMS.
La section 4 étudie les techniques qui seront employées pour développer
la capacité des systèmes et des attributions du SMS le moment venu.
La section 5 montre comment l'intégrité des communications de sécurité
aéronautiques et maritimes est assurée par les priorités d'accès proposées et
les avantages opérationnels découlant du système.
2.

Les besoins de communication du SMS aéronautique (R) seront entièrement
satisfaits dans les attributions actuelles moyennant le partage avec
les communications maritimes, terrestres et aéronautiques n'ayant pas
un caractère de sécurité

Le partage des fréquences suscite une préoccupation majeure à savoir
que les communications de l'aviation pourraient nécessiter d'ici à l'an 2010 la
totalité du spectre attribué actuellement au service mobile aéronautique par
satellite pour satisfaire les exigences de sécurité.
Or, il est extrêmement difficile de prédire avec quelque certitude les
besoins de spectre dans 25 ans car les estimations du taux de croissance du
trafic aérien et les hypothèses sur les systèmes divergent, entrainant de
grandes variations des besoins de spectre en période de pointe.

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

e

- 2 MOB-87/80-F

Au demeurant, ces divergences n'ont pas une importance cruciale car les
communications relatives à la sécurité aérienne auront toujours accès sans
restriction à la totalité de la bande de 28 MHz actuellement attribuée sur
1,5/1,6 GHz et bénéficieront de la priorité sur tous les services dans cette
bande.
En outre, la technique des antennes à faisceau ponctuel et d'autres
techniques élaborées et testées depuis 1970 permettront d'augmenter la capacité
du système et de satisfaire la demande croissante sans modifier la largeur de
bande attribuée.
Selon la proposition des Etats-Unis, les milieux de l'aéronautique
auraient accès à titre principal à partir de 1997 aux bandes attribuées
actuellement au service mobile maritime par satellite.
2.1

La variabilité extrême de la charge du trafic aérien facilite le
partage

Les systèmes du SMS aéronautique (R) seront conçus pour desservir le
trafic aérien de pointe. La charge de trafic dans les zones à forte densité de
trafic (par exemple l'Amérique du Nord) présente des pointes journalières
(un petit nombre d'heures par jour), des pointes hebdomadaires (par exemple en
fin de semaine) et des pointes saisonnières (par exemple trafic plus intense en
été qu'en hiver). Ainsi, le nombre d'aéronefs desservis pendant 25% d'une
journée peut n'être, que de 15 à 20% du trafic de pointe de cette journée.
La charge moyenne de trafic peut varier beaucoup par rapport à la
charge maximale. Etant donné que les systèmes aéronautiques ont une taille
conçue pour le trafic de pointe en général, qui est rare et de courte durée (par
exemple avant une période de grandes fêtes ou de grandes vacances), on dispose
généralement d'une bonne capacité pour assurer les communications autres que
celles qui concernent la sécurité de l'aviation.
2.2

Les besoins de sécurité de l'aviation seront satisfaits

Les besoins de capacité des communications de sécurité aérienne vont
évoluer. Il est évident que dans les années à venir et pendant quelque temps
encore, il y aura du spectre disponible, dans les bandes de fréquences
attribuées aujourd'hui au service aéronautique (R), pour d'autres besoins
du SMS, à cause de l'usage limité qui en est fait par l'aviation.
A long terme, il y aura encore une largeur de bande suffisante pour les
communications de sécurité du service aéronautique et les autres opérations
du SMS. A cette fin, il faudrait recourir davantage à la réutilisation des
fréquences et à d'autres techniques efficaces et, à partir de 1997, à
l'utilisation appropriée du spectre attribué au service maritime au-dessus des
zones émergées du globe.
Quelle que soit l'évolution des besoins divers du SMS, les
communications concernant la sécurité aérienne auront la priorité d'accès et une
possibilité de préemption en temps réel sur toutes les fréquences attribuées
actuellement au SMS/aéronautique.
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2.3

Les besoins du SMS autres gue ceux des communications de sécurité
aérienne peuvent être satisfaits dans les bandes de fréquences
attribuées actuellement au SMS aéronautique (R)

En résumé: 1) il est évident qu'il y aura du spectre disponible pendant
un certain temps pour l'ensemble du SMS à mesure que les besoins de
communications de la sécurité aérienne augmenteront; 2) les pointes du trafic
engendré par ces communications laissent la possibilité aux systèmes d'assurer
d'autres services mobiles entre les périodes de pointe; 3) il y aura une largeur
de bande suffisante pour les services de la sécurité aérienne et les autres
services mobiles par la suite.
Du point de vue de la sécurité de l'aviation, la totalité des
fréquences attribuées actuellement au SMS aéronautique (R) sera disponible pour
assurer les communications de sécurité moyennant des conditions rigoureuses de
partage du spectre et des systèmes, notamment l'accès prioritaire et la
préemption en temps réel sur des voies et une puissance additionnelles des
systèmes, selon les besoins.
3.

Les besoins de communications du SMS maritime seront oleinement
satisfaits dans les fréquences attribuées actuellement à ce service
durant le partage avec le SMS terrestre et aéronautique

On enregistre une croissance soutenue du nombre d'abonnés au SMS
maritime, mais la capacité des systèmes a grandi plus vite encore que la
clientèle. Depuis 1982, année de mise en service d'INMARSAT, le nombre de
navires desservis a quintuplé et la capacité du satellite a été multipliée par
huit.
Les satellites INMARSAT de la deuxième génération qui doivent être mis
en orbite en 1988 auront une capacité allant jusqu'à 250 voies téléphoniques
chacun, et l'on prévoit pour la troisième génération une capacité supérieure
Ainsi, le GTI 8/7 du CCIR envisage des satellites maritimes à faisceaux
ponctuels permettant un taux de réutilisation des fréquences de deux pour un
(par exemple, 500 voies). Or, on prévoit qu'en l'an 2000 le SMS maritime n'aura
besoin que de 240 voies téléphoniques dans la zone de service la plus active (la
région de l'océan Atlantique), alors que les satellites de la troisième
génération auront alors une capacité estimée à 500 voies.
Il est évident que non seulement les besoins du service maritime seront
satisfaits avec les fréquences attribuées actuellement, mais aussi qu'une
capacité appréciable de systèmes et de spectre sera disponible pour des
communications non maritimes dans les attributions de fréquences au SMS
proposées pour 1997. En outre, le SMS maritime aura accès aux bandes attribuées
au service aéronautique (R).
Quelle que soit l'évolution de l'utilisation de ces bandes, les
communications maritimes de détresse et de sécurité auront la priorité d'accès
dans leurs bandes de fréquences actuelles, avec possibilité de préemption en
temps réel.

4.

Méthodes de développement de la capacité des systèmes et du
spectre du SMS

La technique des antennes de satellite à faisceau ponctuel mise au
point et appliquée dans les années 70 est un moyen parmi d'autres d'augmenter la
capacité des systèmes et du spectre en temps et lieu utiles. Le progrès des
techniques de modulation, de codage, d'accès multiple et de linéarisation des
répéteurs pourrait y contribuer aussi.
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En 1974, la NASA a fait la démonstration d'une antenne de satellite
de 9,1 mètres à six faisceaux. Par la suite, on a utilisé la technique des
antennes à faisceau étroit pour d'autres satellites, afin d'obtenir davantage de
puissance et/ou une réutilisation des fréquences.
Du fait qu'ils focalisent la puissance de sortie des répéteurs, les
faisceaux ponctuels ont pour effet d'augmenter la puissance rayonnée du
satellite. Cette propriété a une importance particulière pour le SMS car les
stations terriennes mobiles doivent avoir des antennes petites à faible gain qui
ont pour conséquence de limiter la capacité du système. L'utilisation des
faisceaux ponctuels est le moyen le moins coûteux de donner au système du SMS
une forte capacité.
On crée un nombre suffisant de faisceaux pour obtenir la couverture
. nécessaire. Des faisceaux qui sont séparés par une distance assez grande peuvent
utiliser indépendamment les mêmes fréquences, ce qui permet de maintenir la même
largeur de bande pour l'ensemble du système. Etant donné que les besoins de
puissance supérieure imposés par une charge de trafic croissante encourageront
l'utilisation de faisceaux additionnels, il ne sera peut-être pas nécessaire
d'élargir le spectre utilisé pour faire face à cette charge future. Des systèmes
de haute capacité ayant un taux de réutilisation de fréquences de plus de dix
sont déjà au point.
Il n'est pas nécessaire de répartir de façon régulière ou permanente
entre les faisceaux, le spectre et la puissance utilisés par le satellite.
Chaque faisceau peut donc fournir la capacité requise dans sa zone de service en
proportion de la répartition et de l'utilisation des stations terriennes
mobiles. Les voies et la puissance peuvent être déplacées de façon sélective
entre les faisceaux si on le désire.
A mesure que les besoins de capacité du système SMS augmenteront, les
satellites emploieront toujours plus de faisceaux ponctuels pour obtenir la
puissance d'émission nécessaire tout en maintenant au minimum les coûts du
satellite. Dans le même temps, la réutilisation des fréquences entre les
faisceaux supprimerait la nécessité de spectre additionnel.
5.

Les dispositions proposées pour les communications de sécurité
aéronautique et maritime dans leurs bandes de fréquences respectives
protègent l'intégrité et améliorent la fiabilité et la zone de
couverture des liaisons

Comme beaucoup des communications aéronautiques (R) et maritimes
affectent directement la sécurité de la vie, les Etats-Unis ont proposé des
mesures de "priorité" et de "préemption en temps réel" afin d'assurer aux
communications de sécurité la plus grande intégrité possible.
D'après les garanties proposées, tous les
la priorité absolue aux communications de sécurité
dans leurs bandes de fréquences respectives. En ce
spectre, cela signifie que les besoins de sécurité
toutes les autres communications.

systèmes du SMS accorderaient
maritime et aéronautique (R)
qui concerne l'accès au
doivent avoir la primauté sur

Les mesures de préemption en temps réel garantissent l'acheminement
rapide des messages de sécurité, même s'il faut pour ce faire libérer
sur-le-champ une voie acheminant un autre trafic. Cette possibilité
peut être mise en oeuvre facilement dans tous les systèmes SMS; d'ailleurs,
elle est inhérente au système INMARSAT.
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Dans la demande de voie, le système SMS serait informé de la priorité
d'un message de sécurité, ainsi que de l'identité de l'expéditeur et du
destinataire. Le système reconnaîtrait cette priorité et attribuerait
immédiatement au message une voie qui serait normalement choisie parmi les voies
disponibles.
Si aucune voie n'était disponible, une voie en cours d'utilisation pour
des communications n'ayant pas trait à la sécurité serait immédiatement
réquisitionnée et réaffectée au message de sécurité. Au besoin, les usagers
ordinaires, par exemple les passagers des avions qui téléphonent verraient leur
communication interrompue au profit du message de sécurité. Les interruptions
seraient rares et de courte durée, car les messages de sécurité sont
habituellement brefs et dans la plupart des cas une deuxième voie se libérerait
rapidement pour acheminer la communication ordinaire.
Les garanties susmentionnées illustrent comment les communications de
sécurité maritime et aéronautique (R) auront la priorité d'accès et de
traitement. La fiabilité et la couverture de ces communications seraient
améliorées grâce à des dispositions "d'interfonctionnement". Il est prévu en
effet que tous les systèmes SMS principaux seront capables d'accueillir le
Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) ou les communications
aéronautiques (R), dans leurs bandes respectives.
On obtient l'interfonctionnement en concevant des systèmes compatibles
avec les normes internationales de sécurité. Ainsi, l'OACI est en train de
définir pou~ les systèmes à satellites des caractéristiques adéquates telles
qu'un débit minimum de données RF de 600 bits par seconde et d'autres paramètres
clés qui pourraient servir de normes d'interfonctionnement.
6.

Résumé

En conclusion, on peut dire qu'il y a un spectre suffisant pour
répondre aux besoins du SMS aéronautique (R), maritime et terrestre dans la
bande 1,5/1,6 GHz attribuée à ce service.
A mesure que la demande grandira et qu'il faudra augmenter la puissance
d'émission et la capacité des satellites, le service sera assuré par des
satellites ayant davantage de faisceaux ponctuels. La réutilisation des
fréquences, à l'intérieur des systèmes SMS et entre les systèmes, qui résultera
de cette technique et d'autres techniques, répondra à la croissance future de la
demande sans accroissement parallèle des besoins de spectre.
Bien que la capacité du spectre soit jugée suffisante pour satisfaire
les besoins du SMS maritime, aéronautique et terrestre, il est nécessaire
de veiller expressément à ce que les systèmes SMS accordent aux communications
de sécurité la priorité et l'accessibilité maximales. Il est tenu compte de
cette exigence dans les garanties proposées pour les communications de sécurité
maritime et aéronautique dans leùrs actuelles bandes de fréquences respectives.
Les systèmes SMS seront tenus de donner immédiatement la priorité absolue à ces
communications, quelles que soient les sollicitations dont ils feront l'objet au
même moment.
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CONSIDERATIONS RELATIVES AU PARTAGE TECHNIQUE ENTRE SYSTEMES
DANS LES SERVICES MOBILES PAR SATELLITE

1.

Introduction

Les Etats-Unis d'Amérique et d'au~res pays ont proposé que tout ou
partie des fréquences actuellement attribuées en exclusivité au service mobile
maritime par satellite (SMMS) et au service mobile aéronautique par
satellite (R) [(SMAS) (R)] dans l'intervalle de fréquences de la bande L
(1 530 - 1 660 MHz) soient réattribuées au service mobile par satellite (SMS)
sous certaines conditions spécifiques.
Dans le présent document on étudie les conditions techniques dans
lesquelles les systèmes de ces différents services mobiles pourront partager les
fréquences. Par "système", on entend un satellite et l'ensemble associé de
stations terriennes mobiles situées dans une "zone de couverture" géographique
définie par les empreintes des faisceaux des antennes d'émission et de réception
du satellite dans la bande L. Deux systèmes ne peuvent partager les fréquences c'est-à-dire émettre sur les-mêmes voies radiofréquence ou sur des voies qui se
chevauchent - que si chacun d'eux peut réduire le signal brouilleur ou le
brouillage causé par l'autre système (sur la liaison montante et sur la liaison
descendante) à un niveau spécifié, faible par rapport au signal utile.
Le niveau de brouillage maximal admissible ou "objectif de brouillage"
d'un système donné est normalement indiqué au moyen du rapport minimal
admissible de la puissance de la porteuse utile à la puissance brouilleuse
totale, C/I, exprimé en dB. L'objectif de brouillage peut aussi être exprimé par
rapport à l'augmentation fractionnelle maximale admissible de la température de
bruit équivalente, 6T/T, résultant du brouillage. Dans les deux cas, la valeur
de l'objectif de brouillage dépend de la nature du trafic acheminé par le signal
utile et par le signal brouilleur (téléphonie, données, vidéo), des types et des
indices de modulation, enfin de l'objectif de qualité ou de fidélité souhaité
pour le signal utile.
Il existe seulement un nombre limité de mécanismes au moyen desquels un
système peut se protéger suffisamment d'un autre système pour atteindre son
objectif de brouillage en évitant les signaux brouilleurs produits dans la même
voie (ou dans une voie adjacente en chevauchement).
Utiliser la directivité angulaire des stations terriennes
d'émission etjou de réception.
Utiliser la directivité angulaire des antennes des stations
spatiales de réception et/ou d'émission.
Utiliser des polarisations opposées dans la voie utile et dans la
voie brouilleuse.
"Entrelacer" les voies pour éviter une exploitation totale dans
la même voie .
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La mesure dans laquelle chacun de ces quatre mécanismes est utilisable
pour assurer totalement ou en partie l'isolement nécessaire entre les systèmes
ou éviter les brouillages dépend de la dimension et de la conception des
antennes des stations terriennes, des positions orbitales et de la couverture
géographique des stations spatiales dans les deux systèmes, de l'emploi plus ou
moins poussé de ces mécanismes à l'intérieur de chaque système pour réutiliser
les fréquences, enfin de facteurs de coût et d'exploitation. Par exemple, les
antennes des stations terriennes, quelles que soient leurs dimensions, ne
peuvent assurer une discrimination angulaire si les satellites sont situés au
même endroit. De la même façon, les antennes de satellite ne peuvent assurer une
discrimination angulaire entre deux systèmes ayant des zones de couverture
identiques. En outre, on ne peut recourir à l'entrelacement des voies pour
isoler deux systèmes si cette méthode est déjà utilisée par l'un ou l'autre pour
accroître sa propre capacité.
L'efficacité de ces mécanismes d'isolement est examinée ci-après dans
des cas où elle est applicable. Ainsi, dans la section 2, on étudie
l'utilisation de la directivité des faisceaux d'antennes de satellite pour
isoler des systèmes dont la couverture géographique est limitée à des groupes
de "faisceaux ponctuels". La section 3 évalue dans quelle mesure la
discrimination (angulaire et de polarisation) des antennes de station terrienne
peut isoler des systèmes qui ont des positions orbitales séparées. Enfin, la
section 4 traite de l'amélioration du partage des fréquences par l'entrelacement
des voies.
2.

Directivité des antennes de la station spatiale (réutilisation du
faisceau ponctuel)

Les antennes de satellite pour les applications SMS dans la bande L
seront relativement grandes pour fournir les niveaux de p.i.r.e. rendus
nécessaires par l'emploi de petites stations terriennes mobiles, sans toutefois
exiger du satellite une puissance dépassant les proportions raisonnables. Si
l'on passe en revue la technologie des antennes de satellite, y compris les
réflecteurs paraboliques, les rideaux en phase et les lentilles, on constate que
l'utilisation d'un réflecteur unique assorti d'un rideau d'éléments
d'alimentation pour produire des faisceaux multiples semble être la meilleure
solution pour les systèmes du SMS. Les caractéristiques probables de ces
antennes pour les trois premières générations de satellites du SMS sont les
suivantes:
Années

Diam. (rn)

~

Alimentation

Faisceaux

Niveaux dans
le lobe
latéral (dB)

Quelques-uns

-20 à -30

1988-1992

3-10

Plein ou
à mailles

Unique

1992-2000

10-15

A mailles

Multiple

Quelques
dizaines

Au-delà de
l'an 2000

> 50

A mailles

Multiple

Quelques
centaines

-25 à -30
inférieur
à -30
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Si chaque système utilise des antennes à faisceaux multiples, il faut
déterminer, pour chacun d'eux, le nombre et la disposition géométrique des
faisceaux produits par les antennes du satellite ainsi que la répartition des
fréquences disponibles entre les faisceaux. Le meilleur arrangement pour les
faiceaux circulaires est une grille triangulaire uniforme avec laquelle on
obtient un chevauchement minimal des faisceaux adjacents et un gain maximal aux
points de gain minimal de la zone de couverture. Pour une zone de couverture
donnée, cet arrangement permet de calculer directement le nombre N de faisceaux
à partir du diamètre de l'antenne ou vice versa.
Si les faisceaux à l'intérieur de la zone de couverture du système sont
utilisés indépendamment, la bande de fréquences disponible peut être divisée en
n sous-bandes dont chacune est assignée à un ou plusieurs faisceaux. Le facteur
de réutilisation des fréquences à l'intérieur du sytème est alors r = N/n. En
pratique, pour maintenir le brouillage entre faisceaux dans des limites
raisonnables il faut avoir n > 4. Par exemple, si n = 4, des alimentations
simples permettent d'obtenir ~n rapport de brouillage entre faisceaux de 15
à 20 dB. Sin= 7, un isolement entre faisceaux de plus de 20 dB est facile à
réaliser.
Lorsque deux systèmes à faisceaux multiples desservent la même zone de
couverture, il existe deux manières d'atteindre les objectifs de brouillage
entre systèmes. Si les satellites des deux systèmes sont situés au même endroit
sur l'orbite (de sorte que les stations terriennes mobiles peuvent avoir accès à
l'un ou à l'autre sans modification du pointage), la bande de fréquences totale
doit être répartie entre les deux systèmes, chacun d'eux utilisant de préférence
la même grille de faisceau et le même système de réutilisation des fréquences.
Par contre, si les satellites sont suffisamment espacés sur l'orbite
(de sorte que les stations terriennes mobiles peuvent différencier les deux
systèmes grâce à une modification du pointage), chacun de ces systèmes peut
utiliser en totalité la bande de fréquences disponible, répartie comme il
convient entre les faisceaux multiples de chaque système. Cette "réutilisation
de l'orbite" est examinée ci-après dans la section 3.
Quand des systèmes à faisceaux multiples desservent des zones de
couverture qui ne se chevauchent absolument pas, la discrimination de l'antenne
du satellite d'un système dans la direction de la zone de couverture de l'autre
peut aussi permettre à chacun des systèmes d'utiliser toute la bande de
fréquences, ici encore répartie entre les faisceaux multiples de chaque système.
Dans ce cas, l'isolement des deux systèmes pour un espacement donné de la zone
de couverture peut être amélioré par l'adoption du plus grand diamètre possible
pour l'antenne de satellite. On réduit ainsi le diamètre des faisceaux
ce qui permet de modeler plus précisément la couverture globale de chaque
système sur sa propre zone de service et de réduire le rayonnement en direction
de la zone de service de l'autre système.
Il convient de noter que l'augmentation de la dimension du réflecteur
et la réduction de la dimension des faisceaux dans une zone de couverture donnée
ne modifient pas le nombre de voies par faisceau ni la puissance totale
nécessaire. Ces deux facteurs dépendent uniquement du nombre de sous-bandes
employées pour la réutilisation des fréquences à l'intérieur du système.
Toutefois, il faut noter aussi que l'accroissement du nombre des faisceaux
ponctuels dans la zone de couverture peut augmenter les fréquences requises pour
les liaisons d'alimentation dans la mesure où il n'y a pas réutilisation des
fréquences.
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3.

Directivité de l'antenne de station terrienne (réutilisation de
l'orbite)

Pour réutiliser l'orbite - c'est-à-dire utiliser les mêmes fréquences
dans différents systèmes dont les satellites occupent des positions orbitales
différentes sans dépasser les objectifs de brouillage fixés pour chaque
système - les stations terriennes mobiles doivent assurer une discrimination
angulaire et parfois aussi de polarisation.
Si l'objectif de brouillage est exprimé par~T/T, qui est l'augmentation fractionnelle admissible de la température de bruit équivalente due au
brouillage, on peut calculer des équations donnant l'espacement orbital minimal
requis pour la liaison aller (station de base émettrice-satellite-station
terrienne mobile de réception) et la liaison retour (station terrienne mobile
émettrice-satellite-station de base de réception).
Outre~T/T, l'espacement orbital minimal pour ·la liaison aller dépend
des facteurs suivants:

gain sur l'axe des antennes des stations terriennes mobiles du
système utile (qui détermine la p.i.r.e. de la liaison
descendante par porteuse du satellite utile);
réduction angulaire de l'enveloppe du diagramme de l'antenne de
réception des stations terriennes mobiles du système utile;
gain sur l'axe des stations terriennes mobiles du système
brouilleur;
taux de codage (rapport du débit des éléments d'information au
débit des éléments de voie) dans le système brouilleur;
marge d'évanouissement utilisée dans le système brouilleur;
valeur minimale requise du rapport énergie par bit de
données/puissance surfacique de bruit thermique pour le système
brouilleur.
Pour la liaison retour, l'espacement orbital .dépend non.seulement des
facteurs qui précèdent mais aussi des éléments suivants:
la réduction angulaire de l'antenne d'émission des stations
terriennes mobiles du système brouilleur;
le rapport des facteurs d'équilibre de bruit pour les systèmes
utile et brouilleur;
le rapport des températures de bruit du récepteur dans la.bande L
pour les satellites utile et brouilleur;
le rapport des gains de l'antenne de·réception du satellite
brouilleur et du satellite utile en direction de leurs stations
terriennes mobiles émettrices respectives;
le gain sur l'axe de la station terrienne mobile émettrice ·dans
le système brouilleur.
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Soit un objectif de brouillage6T/T = 0,1 (qui correspond à un rapport
porteuse/brouillage de 20 dB environ quand le système utile et le système
brouilleur ont des débits de données, des taux de codage et des objectifs de
bruit identiques), les espacements orbitaux requis ont été calculés pour trois
catégories d'antennes de stations terriennes mobiles, à faible gain (LGA), à
gain moyen (MGA) et à gain élevé (HGA), ainsi que pour les combinaisons
suivantes de systèmes utile et brouilleur:
homogènes, même couverture;
homogènes, couvertures différentes;
non homogènes, même couverture;
non homogènes, couvertures différentes.
Ces trois types d'antennes présentent les caractéristiques suivantes:
Catégorie

Gain maximal
(dBi)

Type d'antenne

LGA

0-4

Dipôle, hélice,
etc.

Omni

40-50

MGA

10-15

Linéaire ou
rideau en phase

13-35

38-65

HGA

20-24

INMARSAT
Classe A 1,2 m

10-16

10-16

Largeur de faisceau à mi-puissance
(en degrés)
Azim.
Site

En règle générale, les antennes à faible gain n'assurent pas une
protection suffisante contre les brouillages du satellite adjacent pour
permettre la réutilisation de l'orbite. Le calcul de la réutilisation possible
des antennes de stations terriennes mobiles à gain moyen et à gain élevé a pris
en considération les modèles de diagrammes d'antenne suivants:
1)

l'enveloppe de diagramme de lobe latéral de référence tirée du
Rapport 922 du CCIR (ou de l'annexe 3 à l'appendice 29 du
Règlement des radiocommunications);

2)

référence plus 4 dB - identique au diagramme de référence mais
avec 4 dB de discrimination de polarisation croisée pour tous les
angles;

3)

référence plus 7 dB - identique à la référence plus ,4 dB mais
avec 3 dB de discrimination angulaire supplémentaire à tous les
angles pour refléter la qualité de fonctionnement réelle de
l'antenne INMARSAT de classe A;

4)

référence plus 11 dB - identique à la référence plus 7 dB mais
avec 4 dB de discrimination angulaire supplémentaire dans la
région du lobe latéral seulement. Ce modèle a été établi sur la
base de la qualité de fonctionnement d'antennes MGA en cours
d'examen au JPL.

- 6 MOB-87/81-F
Tous les modèles, à l'exception du modèle de référence de base,
comprennent 4 dB de discrimination de polarisation pour tous les angles. Dans
l'examen qui suit, le diagramme de référence plus 11 dB avec un gain sur l'axe
de 15 dB est utilisé pour représenter le diagramme azimutal des antennes MGA qui
sont actuellement mises au point pour les futures stations terriennes du SMS. Le
diagramme de référence plus 7 dB avec un gain sur l'axe de 22 dB est utilisé
pour représenter les antennes du type HGA déjà utilisées dans le SMMS. Les
futures antennes HGA pourraient présenter une qualité de fonctionnement du lobe
latéral supérieure au diagramme de référence plus 11 dB.
Pour les systèmes homogènes à couverture identique, fonctionnant avec
des polarisations opposées, l'espacement orbital requis pour les liaisons aller
et retour a été déterminé graphiquement par rapport au gain de la station
terrienne mobile dans le faisceau principal avec les quatre modèles de
discrimination d'antenne. D'après les graphiques ainsi obtenus, on peut conclure
que la réutilisation de l'orbite dans la même voie n'est possible que si le gain
de l'antenne de station terrienne mobile est inférieur à 12 dB. En revanche,
dans l'hypothèse d'un gain de 15 dB et du diagramme de référence plus 11 dB pour
une station terrienne MGA, la réutilisation devient possible avec un espacement
orbital de 50 degrés. Si les systèmes n'utilisent pas des polarisations
opposées, l'espacement orbital requis est de 70 degrés. Avec un gain de 22 dB et
le diagramme de référence plus 7 dB pour une station terrienne HGA, l'espacement
orbital requis est de 30 degrés. En l'absence de discrimination de polarisation,
l'espacement orbital passe à 40 degrés.
Pour les systèmes homogènes à couvertures différentes, une partie de
l'isolement requis est assurée par la discrimination angulaire de l'antenne du
satellite, ce qui réduit l'isolement à fournir par l'antenne de la station
terrienne mobile et permet la réutilisation de l'orbite avec des espacements
orbitaux plus faibles. La réduction de l'espacement orbital dépend de la
dimension de l'antenne du satellite du système utile et des dimensions et des
espacements géographiques des zones de couverture des systèmes utile et
brouilleur.
Pour les systèmes non homogènes à couverture identique, l'espacement
orbital requis dépend non seulement du gain et des diagrammes des antennes de
stations terriennes mobiles mais aussi de la nature et de l'ampleur des
différences entre les systèmes utile et brouilleur. Les répercussions sur
!.'espacement orbital des différences de gain et de discrimination angulaire des
antennes de stations terriennes mobiles utilisées dans les systèmes utile et
brouilleur ont été étudiées séparément pour la liaison aller et la liaison
retour.
Dans le cas de la liaison aller, l'espacement orbital requis pour
protéger le système utile a été déterminé sur un graphique par rapport au gain
de la station terrienne mobile du système utile, cela pour les quatre modèles
d'antenne et pour trois valeurs du gain de la station terrienne mobile dans le
système brouilleur (15, 20 et 22 dB).
D'après ces courbes, dans le cas par exemple, d'un système à MGA
partageant les fréquences avec un système à HGA, un espacement orbital de
25° protégera le système à MGA alors qu'un espacement de 50° est nécessaire pour
protéger le système à HGA. Puisque les deux systèmes doivent être protégés, il
faut adopter l'espacement le plus large pour la réutilisation de l'orbite.
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Pour la liaison retour, l'espacement orbital requis dépend aussi du
rapport des facteurs d'équilibre de bruit et du rapport des gains des antennes
de réception des satellites en direction de la station terrienne utile pour le
système utile et le système brouilleur comme il a été expliqué précédemment. Les
espacements orbitaux ont été calculés et portés sur un graphique par rapport au
gain de l'antenne de station terrienne mobile dans le système brouilleur, pour
les quatre modèles de discrimination des stations terriennes, dans l'hypothèse
d'un rapport des facteurs d'équilibre de bruit égal à 1 et des cinq valeurs
suivantes du rapport des gains d'antenne des satellites: -15, -10, 0, 10
et 15 dB.
D'après ces courbes, on peut conclure que, si les gains des antennes de
satellite sont égaux, un espacement de 30° environ suffit pour protéger la
liaison retour du système desservant des stations terriennes mobiles à MGA mais
il faut 50° pour le système desservant des stations terriennes mobiles à HGA.
Ici encor~ étant donné que les deux systèmes doivent être protégés, la
réutilisation de l'orbite exige que l'on adopte l'espacement le plus grand.
Dans le cas de deux systèmes dont les gains d'antenne de satellite en
direction de la station terrienne utile sont différents, la liaison retour du
système ayant le gain le plus élevé est plus sensible au brouillage. Par
exemple, si le système doté de stations terriennes à MGA a un gain d'antenne de
satellite supérieur de 15 dB à celui du système desservant des stations
terriennes à HGA (par exemple un système à faisceau ponctuel brouillant un
système à faisceau à couverture mondiale), un espacement de 10° protégera le
système à gain de satellite faible - c'est-à-dire le système à faisceau à
couverture mondiale. Toutefois, il faut atteindre un espacement orbital d'au
moins 163° pour protéger la liaison retour dans le système ayant l'antenne de
satellite à gain le plus élevé.
Puisque l'espacement orbital doit être suffisant pour protéger les deux
systèmes si ceux-ci utilisent les mêmes voies, on doit en conclure que le
partage des fréquences dans la même voie au moyen de la réutilisation de
l'orbite n'est réalisable dans le présent exemple que si l'isolement limité
assuré par les stations terriennes à HGA est complété par d'autres moyens.
Pour les systèmes non homogènes, à couvertures différentes, la
séparation géographique des zones de couverture fournira un isolement
supplémentaire qui réduira l'espacement requis pour la réutilisation de
l'orbite.
Comme il a été noté précédemment, la valeur~T/T = 0,1 considérée comme
objectif de brouillage pour le calcul de l'espacement orbital requis, correspond
à un objectif porteuse/brouillage de 20 dB environ, si l'on admet que les débits
de données, les taux de codage et les objectifs de bruit sont identiques dans le
système utile et dans le système brouilleur. A titre de comparaison, les valeurs
du rapport porteuse/brouillage pour plusieurs combinaisons de systèmes homogènes
et non homogènes ont été calculées en fonction d'espacements des satellites
compris entre 40° et 100° pour la liaison aller et la liaison retour. A
l'exception de la liaison retour dans des systèmes non homogènes à couverture
identique ayant des gains d'antenne de satellite différents, la plupart des
valeurs estimées du rapport porteuse/brouillage dépassaient 20 dB dans
l'intervalle d'espacement orbital susmentionné.
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En résumé, la réutilisation de l'orbite (complétée par la
discrimination de polarisation et la réu~ilisation des faisceaux ponctuels)
permet plus ou moins le partage effectif entre systèmes selon les types de
stations terriennes mobiles employées par les systèmes considérés et leurs
caractéristiques. Dans les cas où ce partage des fréquences n'est pas possible,
la bande de fréquences peut être répartie entre les systèmes de manière à tenir
compte du besoin total de fréquences et du nombre de stations terriennes mobiles
dans chaque système.

4.

Entrelacement des voies

Le partage des fréquences entre deux systèmes peut être amélioré - par
exemple l'espacement orbital requis peut être diminué - s'il est possible
d'entrelacer les voies d'un système avec celles de l'autre. Les bandes latérales
des porteuses modulées dans les voies d'un système chevaucheront alors celles
des voies adjacentes de l'autre système mais il n'y aura pas d'exploitation dans
la même voie. Si un tel entrelacement est décidé par accord mutuel, l'objectif
de brouillage (~T/T ou porteuse/brouillage) peut être nettement assoupli dans
une mesure qui dépend des types de signaux et des paramètres de modulation des
deux systèmes, de la conception des récepteurs, du décalage des fréquences
porteuses, etc. Cependant, il peut arriver que l'entrelacement des fréquences
soit utilisé à l'intérieur d'un système pour augmenter sa capacité et qu'il ne
soit plus disponible pour le partage entre systèmes.
Pour déterminer approximativement dans quelle mesure l'entrelacement
des voies peut réduire l'objectif de brouillage, lorsqu'il est applicable, on a
calculé le facteur de rejet hors bande (OBRF - out-of-band rejection factor)
résultant des caractéristiques du filtre du récepteur (par exemple voir le
Rapport 654 du CCIR). Ces calculs donnent la valeur de l'OBRF en dB par rapport
au décalage de fréquences normalisé entre les porteuses brouilleuse et utile,
pour plusieurs largeurs de bande du signal brouilleur (par rapport à celles du
signal utile) et diverses caractéristiques du filtre à coupure progressive.
Dans les systèmes homogènes - c'est-à-dire dont les voies utile et
brouilleuse ont la même largeur de bande et le même espacement - et des modèles
à valeurs moyennes des spectres de signaux et des caractéristiques du filtre de
réception, l'OBRF est de 10 dB environ pour un espacement des voies égal à la
moitié de la largeur de bande de la voie. Cela correspond à une réduction de
7 dB de l'objectif de brouillage, une fois tenu compte de la marge de
brouillage dans les voies adjacentes supérieure et inférieure. En pratique, le
décalage Doppler et les erreurs sur la fréquence peuvent réduire de 2 à 4 dB la
valeur efficace de l'OBRF mais d'autres techniques telles que la compressionextension peuvent l'augmenter.
Avec les systèmes non homogènes - c'est-à-dire dont les voies sont de
largeur différente - il peut être commode d'entrelacer une ou plusieurs des
voies étroites avec des voies adjacentes plus larges. Cette possibilité a été
examinée dans le cas où des signaux à bande étroite du type proposé pour les
systèmes du SMS sont insérés entre des voies téléphoniques d'un système de type
INMARSAT - classe A (centres de voie de 50 kHz et largeur de bande occupée
27kHz). On a constaté que, même en insérant une seule porteuse SMS entre les
porteuses téléphoniques adjacentes, l'objectif de brouillage pour les systèmes
de type INMARSAT classe A pouvait être réduit de 3,8 dB au maximum par rapport à
l'exploitation dans la même voie. Ce résultat ne tient pas compte de
l'amélioration éventuellement apportée par l'extension-compression ou de
l'assouplissement de l'objectif de brouillage dû aux différences d'appréciation
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subjective de l'effet du brouillage et du bruit. Par conséquent, à moins que les
caractéristiques du filtre des récepteurs téléphoniques puissent être
améliorées, l'entrelacement des voies n'offre pas une protection additionnelle
importante aux systèmes de type INMARSAT classe A. En outre, il convient de
noter que la mise en oeuvre des futurs terminaux INMARSAT de classe B introduira
des porteuses à bande étroite entrelacées avec celles de son système de
classe A.
Par ailleurs, l'entrelacement des voies ne protège pas le système du
SMS des brouillages causés par les signaux téléphoniques, la valeur de l'OBRF
étant supérieure à 70 dB.
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(Note d'information)

1.

Introduction

1.1
Les Etats-Unis d'Amérique proposent d'attribuer les
bandes 1 530 - 1 544 MHz et 1 545 - 1 559 MHz (espace vers Terre) ainsi que les
bandes 1 631,5 - 1 645,5 MHz et 1 646,5 - 1 660 MHz (Terre vers espace) au
service mobile par satellite (SMS). Aux termes du numéro 730 du Règlement des
radiocommunications, les bandes de fréquences 1 550 - 1 645,5 MHz
et 1 646,5 - 1 660 MHz sont également attribuées au service fixe à titre
primaire dans les pays indiqués.
1.2
Les faisceaux hertziens du service fixe de Terre partagent une certaine
partie du spectre avec le service fixe par satellite depuis les années 1960. En
l'espèce, les paramètres de partage sont relativement stables et il est possible
de les appliquer dans le cadre des procédures de coordination pour obtenir une
utilisation efficace de ces bandes de fréquences. Un partage similaire avec le
service mobile maritime par satellite (SMMS) est possible dans certaines régions
car des zones géographiques d'utilisation océaniques et côtières ont été
définies. Tout au long de cette période, le service mobile aéronautique par
satellite (R) (SMAS) a été peu utilisé.
1.3
La mise en oeuvre d'un système mobile par satellite exigera des
administrations mentionnées au numéro 730 du Règlement des radiocommunications
qu'elles procèdent à la révision de certains paramètres de caractère
conditionnel afin que la compatibilité d'exploitation reste possible. Ces
paramètres sont étudiés dans la présente note d'information à titre
préliminaire.
2.

Examen des modes de brouillage potentiels

2.1
Les couplages brouilleurs les plus probables entre le service fixe de
Terre et les services spatiaux sont présentés dans les cas ci-après:

•

1)

service fixe de Terre (faisceau hertzien) émettant dans l'entrée
du récepteur d'un satellite du SMS dans les bandes 1 631 - 1645,5
et 1 646,5 - 1 660 MHz (traité au paragraphe 3 ci-dessous);

2)

émissions de satellites du SMS reçues par un récepteur de
faisceaux hertziens de Terre avec un signal d'une force
suffisante pour qu'il en résulte un brouillage de l'exploitation
du faisceau hertzien dans la bande 1 550 - 1 559 MHz (traité au
paragraphe 4 ci-dessous);

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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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3)

service fixe de Terre (faisceau hertzien) qui subit le brouillage
d'un terminal terrien d'aéronef émettant vers le satellite SMS
dans les bandes 1 631,5 - 1 645,5 MHz et 1 646,5 - 1 660 MHz
(traité au paragraphe 5 ci-dessous);

4)

un terminal terrien d'aéronef qui reçoit les émissions du
satellite du SMS et subit le brouillage d'un émetteur du service
fixe (faisceau hertzien) fonctionnant dans la
bande 1 550 - 1 559 MHz. Etant donné que les diagrammes d'antenne
du faisceau hertzien sont directifs, on présume que l'aéronef se
trouve dans la prolongation du faisceau hertzien (traité au
paragraphe 6 ci-dessous).

2.2
Le brouillage entre des terminaux terriens mobiles terrestres et des
faisceaux hertziens du service fixe est considéré comme possible. Sur la base de
l'expérience du partage entre les services fixe et mobile et compte tenu des
zones géographiques relativement localisées, les administrations peuvent décider
de la manière de réaliser le partage.
3.

Brouillage de récepteurs de stations spatiales du SMS par des émetteurs
du service fixe (Cas 2.1 1))

3.1
La possibilité d'un brouillage de ce type existait avant la CAMR-79
par suite du numéro 730 (originalement le numéro 352D du Règlement des
radiocommunications). Ainsi, la possibilité d'un brouillage de ce mode n'est pas
modifiée du fait de la réattribution proposée par les Etats-Unis et cette
réattribution permettrait d'autoriser l'exploitation de terminaux terriens
mobiles terrestres dans les bandes actuellement exploitées par le SMMS et le
SMAS. Cependant, des émetteurs du service fixe de Terre pourraient brouiller des
récepteurs de stations spatiales du SMS dans les bandes 1 631,5 - 1 645,5 MHz
et 1646,6 - 1 660 MHz.
3.2
De telles émissions sont soumises aux dispositions de l'article 27 du
Règlement des radiocommunications. Les dispositions de cet article sont conçues
de manière à protéger les récepteurs de stations spatiales. Si elles étaient
respectées dans les bandes mentionnées au numéro 730, les récepteurs de stations
spatiales du SMS ne subiraient pas de brouillage inacceptable. Les dispositions
pertinentes sont les suivantes:

RR2502

Dans toute la mesure pratiquement possible, les emplacements des
stations d'émission du service fixe ou du service mobile dont les
puissances isotropes rayonnées équivalentes (p.i.r.e.) ont des valeurs
maximales supérieures à +35 dBW dans les bandes de fréquences comprises
entre 1 GHz et 10 GHz doivent être choisis de telle manière que la
direction du rayonnement maximal d'une antenne quelconque s'écarte d'au
moins 2° de l'orbite des satellites géostationnaires, compte tenu des
effets de la réfraction atmosphérique.

RR2505

Le niveau maximal de la puissance isotrope rayonnée équivalente
(p.i.r.e.) d'une station du service fixe ou du service mobile ne doit
pas dépasser +55 dBW.

RR2506

Dans le cas où il n'est pas pratiquement possible de se conformer aux
dispositions du numéro 2502, le niveau maximal de la puissance isotrope
rayonnée équivalente (p.i.r.e.) d'une station du service fixe ou du
service mobile ne doit pas dépasser:
+47 dBW dans toute direction s'écartant de moins de 0,5° de
l'orbite des satellites géostationnaires; ou
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+47 dBW à +55 dBW, selon une variation linéaire en décibels (8 dB
par degré), dans toute direction comprise entre 0,5° et 1,5° par
rapport à l'orbite des satellites géostationnaires, compte tenu
des effets de la réfraction atmosphérique.

RR250ï

Le niveau de la puissance fournie à l'antenne par un émetteur du
service fixe ou du service mobile, dans les bandes de fréquences
comprises entre 1 GHz et 10 GHz, ne doit pas dépasser +13 dBW.

3.3
Le cas le plus défavorable se présente lorsque des missions de faisceau
hertzien causent un brouillage dans un récepteur de satellite si la direction du
rayonnement maximal de l'antenne du faisceau hertzien s'écarte de moins de
2 degrés de la position orbitale du satellite. Pour qu'il y ait moins de
2 degrés, il faut que la direction azimutale et la latitude à la surface de la
Terre soient telles que le faisceau hertzien soit dirigé vers le satellite. Le
lieu des emplacements sur la Terre à partir de la position orbitale du satellite
couvre approximativement 81 degrés d'arc ou un rayon d'approximativement
4 900 milles marins (environ 9 000 km) à la surface de la Terre.
3.4
La puissance d'émission réalisable de faisceaux hertziens de Terre,
dans la gamme de fréquences pour laquelle on possède des données, indique des
puissances jusqu'à environ 15 watts pour un gain d'antenne ne dépassant pas
20 dB. La puissance rayonnée effective maximale est d'approximativement 31 dBW,
compte non tenu de la ligne d'alimentation de l'antenne ou de l'affaiblissement
dû au coupleur. Ces valeurs se situent bien au-dessous des niveaux spécifiés aux
numéros 2505 et 2506 du Règlement des radiocommunications.
3.5
Si l'on prend une valeur de 15 watts comme puissance dans le cas le
plus défavorable connu pour des émetteurs de faisceaux hertziens, la puissance
d'émission vers l'antenne est inférieure à 12 dBW. Les dispositions du
numéro 2507 du Règlement des radiocommunications sont donc respectées.
3.6

Conclusions

Les dispositions actuelles de l'article 27 du Règlement des
radiocommunications suffisent à protéger les récepteurs de satellite du SMS.
Avec l'attribution proposée, la puissance brouilleuse atteignant l'orbite ne
serait pas supérieure à celle qui est actuellement admise dans ces bandes
partagées.
4.

Brouillage de récepteurs du service fixe par des émetteurs de stations
spatiales du SMS (Cas 2.1_2))

4.1
La possibilité que des émetteurs de stations spatiales du SMS
brouillent des récepteurs du service fixe existait avant la CAMR-79 par suite du
numéro 730 du Règlement des radiocommunications et ne changerait pas par suite
d'une réattribution autorisant des terminaux terriens mobiles terrestres à
fonctionner dans la bande considérée. Ce mode de brouillage concerne la
bande 1 550 - 1 559 MHz.
4.2
L'article 29 "Services de radiocommunication spatiale partageant des
bandes de fréquences avec les services de radiocommunication de Terre au-dessus
de 1 GHz" concerne les brouillages causés par des satellites à des stations de
Terre. Les paramètres appliqués ont été calculés essentiellement de manière à
protéger le service fixe par l'établissement de limites de puissance surfacique.
Toutefois, les dispositions actuelles de l'article 28 ne mentionnent pas de
limites de puissance surfacique en ce qui concerne la bande de fréquences
mentionnée au numéro 730 du Règlement des radiocommunications.
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4.3
A titre d'exemple d'ordre de grandeur des puissances surfaciques
actuellement prévues dans les services mobiles par satellite, les indications
suivantes sont données pour les besoins de la planification:
Service mobile aéronautique par satellite: -165 dBW/m2/Hz
Service mobile maritime par satellite (Norme A): -188 dBW/m2/Hz
4.4
La conception des faisceaux hertziens du service fixe doit permettre
d'obtenir à la réception un signal suffisant dans le bilan de puissance, pour
compenser les variations de la marge d'évanouissement spécifiée. Même si
l'émetteur du service fixe a une faible puissance, par exemple 3 watts avec un
gain d'antenne de 20 dB (p.i.r.e. de 24,7 dBW), une largeur de bande de 650kHz
et un trajet de 11 milles (environ 20 km), la densité de puissance est de
-129,3 dBW/m2/Hz dans le récepteur du service fixe. Par comparaison avec les
densités de puissance prévisibles provenant du satellite, le service fixe ne se
trouve pas défavorablement influencé.
4.5

Conclusions

Bien qu'il n'existe pas de limite de puissance surfacique applicable à
la bande de fréquences mentionnée au numéro 730 du Règlement des
radiocommunications, les valeurs de puissance surfacique prévisibles qui seront
utilisées par les systèmes mobiles à satellites ne causeront pas de brouillages
préjudiciables aux systèmes du service fixe de Terre.
5.

Brouillage de récepteurs du service fixe par des terminaux terriens
mobiles, y compris des terminaux terriens d'aéronefs (Cas 2.1 3))

5.1
La possibilité que des terminaux terriens mobiles brouillent des
récepteurs du service fixe existait avant la CAMR-79, par suite du numéro 730 du
Règlement des radiocommunications. Les bandes de fréquences visées sont les
bandes 1 626,5 - 1 645,5 MHz et 1 646,5 - 1 660 MHz.
5.2
Il est concevable qu'un brouillage provenant de terminaux terriens
maritimes fonctionnant dans la bande 1 626,5 - 1 645,5 MHz se produise dans les
zones côtières et les ports. Il appartient à chaque administration de décider si
cette bande peut etre utilisée pour assurer le service de Terre ou le service
spatial au voisinage des zones côtières ou portuaires.
5.3
Le brouillage entre terminaux terriens mobiles terrestres partageant
des fréquences et le service fixe dans les bandes 1 631,5 - 1 645,5 MHz
et 1 646,5 - 1 660 MHz est généralement un problème localisé relevant du
contrôle de chaque administration.
5.4
Un brouillage provenant des émissions de terminaux terriens d'aéronef
pourrait être causé momentanément à des récepteurs du service fixe en raison
d'un accroissement de la distance à l'horizon radioélectrique. Certains facteurs
permettent de réduire au minimum la possibilité, la durée et la gravité de ces
brouillages:
1)

la moi~dre largeur de bande des émissions d'aéronef par rapport
aux largeurs de bandes plus grandes de signaux de systèmes
typiques du service fixe par satellite;

2)

le fait que l'aéronef se déplace rapidement, d'où une
modification du gain d'antenne des stations l'une par rapport à
l'autre;
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3)
5.5

la direction normale de l'émission de l'antenne de l'aéronef sous
des angles de site plus élevés.

Conclusions

Sur les trois services mobiles assurés par le SMS, ce sont les
terminaux terriens d'aéronef émettant dans la bande 1 646,5 - 1 660 MHz qui sont
et restent une source de brouillage potentiel intermittente pour le service fixe
dans les pays cités au numéro 730 du Règlement des radiocommunications.
L'étendue de ce brouillage est fonction des caractéristiques dynamiques du vol
des aéronefs, des diagrammes d'antenne respectifs et de l'altitude
d'exploitation de l'aéronef.
6.

Brouillage de signaux espace vers Terre à la réception dans le SMS
causés par des systèmes du service fixe de Terre (Cas 2.1 4))

6.1
La possibilité d'un brouillage de ce type pour les terminaux terriens
mobiles maritimes et aéronautiques existait avant la CAMR-79, par suite du
numéro 730 du Règlement des radiocommunications et n'a pas changé à la suite de
l'adjonction de terminaux terriens mobiles terrestres.
6.2
Le brouillage causé à des récepteurs de satellite du service mobile
terrestres, comme ceux du SMS, ne peut se produire qu'à de courtes distances. En
conséquence, il s'agit d'un problème de brouillage potentiel localisé qui peut
être contrôlé par l'administration intéressée.
6.3
Le brouillage de la réception d'aéronef d'un satellite du SMS dans la
bande 1 550 - 1 559 MHz par des émetteurs du service fixe paraît plus probable
que d'autres types de brouillage examinés mais devrait en général avoir un
caractère momentané. Dans les zones d'artères aériennes très fréquentées, les
administrations auxquelles s'applique le numéro 730 du Règlement des
radiocommunications peuvent alléger le brouillage potentiel en choisissant les
emplacements des émissions du service fixe, en réduisant les puissances
d'émetteur sur de courts trajets, en utilisant des effets d'écran du relief et
la séparation géographique.
6.4

Conclusions

La période nécessaire à la mise en oeuvre du service mobile
aéronautique par satellite et la nature temporaire des brouillages font que les
administrations concernées disposent du temps nécessaire pour déterminer quelles
sont les dispositions qui conviendraient le mieux à leurs besoins.
7.

Résumé

7.1
Prendre les dispositions nécessaires concernant un service mobile par
satellite en ajoutant un service mobile par satellite terrestre à la suite de
cette proposition de réattribution n'augmente pas les problèmes potentiels de
partage. La situation localisée du partage entre stations fonctionnant en ondes
décimétriques à la surface de la Terre et la longue expérience en matière de
partage entre systèmes de Terre des services fixe et mobile permettent toujours
aux administrations de trouver des solutions utiles pour une utilisation
maximale du spectre, et de trouver leur propre solution.
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7.2
La possibilité d'un brouillage entre les services mobiles par satellite
maritimes et aéronautiques d'une part et, d'autre part, les systèmes du service
fixe existaient avant la CAMR-79, par suite du numéro 730 du Règlement des
radiocommunications. Les dispositions nécessaires pour la protection contre les
brouillages radioélectriques du service existant n'ont pas été modifiées en
conséquence d'une réattribution autorisant des terminaux terriens mobiles
terrestres. Cette sot1rce particulière de brouillage intermittent a été et
continue à être une question dont doivent tenir compte dans cette bande toutes
les administrations mentionnées au numéro 730 du Règlement des
radiocommunications.
7.3
Les administrations qui mettent en oeuvre des systèmes du service
mobile aéronautique par satellite devront étudier les risques de brouillage là
où les artères aériennes passent au-dessus de la terre ferme et reconnaître
l'existence de problèmes communs avec d'autres services partageant les mêmes
bandes de fréquences. La possibilité d'un brouillage et les dispositions à
prendre pour l'éviter sont considérées comme étant à la portée des différentes
administrations prises à titre individuel ou travaillant de concert.
7.4
Les dispositions actuelles du Règlement des radiocommunications
paraissent adéquates pour ce qui est des dispositions relatives à la protection
contre le brouillage entre les services mobiles par satellite et les services
fixes.

MOB 87
1

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMA POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE. septembre-octobre

1987

Document 84-F
7 septembre 1987
Original: anglais

Etats-Unis d'Amérique
Document d'information
PARTAGE DU SPECTRE ATTRIBUE AU SERVICE MOBILE
AERONAUTIQUE (R) PAR SATELLITE AVEC D'AUTRES
SERVICES MOBILES PAR SATELLITE:
PROBLEMES INTRA-SYSTEMES

1.

Introduction

Le présent document a pour objet d'exposer dans leurs grandes lignes et
d'analyser, du point de vue des communications aéronautiques air-sol pour la
sécurité, les conditions du partage des fréquences entre le SMAS(R) et d'autres
services mobiles par satellite. On y montre, en prenant l'exemple d'un
système AMRF, comment les techniques actuelles peuvent être utilisées afin de
satisfaire les conditions de partage nécessaires pour obtenir des communications
aéronautiques de sécurité ayant la qualité et la capacité requises.
En matière du partage du spectre, on peut envisager plusieurs méthodes
pour diviser ce spectre, ou pour diviser un système à satellites. Dans la
présente étude, on considère que les voies sont utilisées en partage par
plusieurs services (par exemple, mobile terrestre, mobile aéronautique, ou
autre) par assignation dynamique dans le temps en fonction de la demande. Avec
cette technique, on prévoit que le nombre des voies attribuées temporairement
pour l'usage aéronautique pourrait varier dans le temps, en fonction des besoins
du service aéronautique.
2.

Conditions de partage

Certaines conditions de partage doivent être satisfaites si l'on veut
mettre sur pied une structure satisfaisante dans un système où les
communications aéronautiques de sécurité utilisent une portion de spectre en
partage avec d'autres services de communication. Ces conditions, qui englobent
les caractéristiques de priorité et d'accès avec préemption requises pour les
communications aéronautiques de sécurité, sont les suivantes:
1)
Le système partagé devrait fournir la capacité et la souplesse voulues
pour une série de fonctions nécessaires à l'utilisateur aéronautique. Cet aspect
inclut l'interfonctionnement des systèmes à l'échelon mondial. Les services à
satellites doivent être les plus transparents possibles en ce qui concerne
l'utilisation de diverses catégories d'exploitation des systèmes.
2)
Les systèmes doivent avoir une intégrité et une fiabilité à long terme
suffisantes pour l'établissement de communications de sécurité.
3)
Les communications aéronautiques pour la sécurité doivent bénéficier de
la priorité la plus élevée dans le satellite. En cas de détérioration du
système, de quelque nature qu'elle soit, tous les autres services doivent être
interrompus avant que les communications aéronautiques pour la sécurité ne
soient affectées.

Pour des raisons d'économ~e, ce do~ument n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir.
apporter a la réun1on leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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4)
Il faut donner l'assurance que les autres services qui partagent les
voies et le spectre ne pertuberont pas la mise en oeuvre des communications
aéronautiques pour la sécurité. Ces assurances sont les suivantes: protection
contre les brouillages; mesures pour empêcher une diminution de l'intensité des
signaux sous l'effet de la charge imposée au système par d'autres utilisateurs,
et ne pas écouler d'autres catégories de trafic dans les voies de transmission
utilisées par l'aviation.
5)
Toutes les stations terriennes mobiles du service partagé doivent être
placées sous la commande du système. Des moyens adéquats doivent être mis en
oeuvre pour surveiller le fonctionnement des stations pendant leur durée de vie
utile.
6)
Dans le service partagé, les autorités responsables de l'aviation
doivent bénéficier de l'accès immédiat. La préemption de toutes les
communications autres que celles de l'aviation, qui utilisent la capacité
réassignée, doit aussi être immédiate. Une fois que la capacité du système a été
réassignée à l'aviation, l'accès opérationnel à cette capacité ajoutée doit
également être immédiat. (Les estimations préliminaires de l'OACI montrent qu'un
délai inférieur à 2 secondes est acceptable.)
7)
Les accords nationaux et internationaux devront garantir le respect des
normes afférentes aux systèmes.
Les conditions sont étudiées plus en détail dans l'appendice. Dans la
suite de ce document, nous traiterons de la méthodologie d'exploitation et des
techniques qui permettent de remplir lesdites conditions.

3.

Techniques et méthodes d'exploitation permettant de satisfaire les
conditions de partage

Grâce aux progrès accomplis dans toutes les branches de la technologie
des communications, de l'automatisation et de la télécommande, il est possible
de spécifier des méthodes sûres et fiables pour partager des voies de
communication entre plusieurs catégories d'utilisateurs mobiles, notamment pour
les communications aéronautiques concernant la sécurité. Les technologies
utilisées actuellement par INMARSAT, par les exploitants nationaux des services
mobiles dans plusieurs pays et celles appliquées dans le service mobile
terrestre peuvent apporter une importante contribution aux services mobiles par
satellite. En ayant recours aux plus efficaces de ces technologies, ainsi qu'aux
techniques modernes d'exploitation des réseaux assistés par ordinateur, on peut
réaliser un certain nombre de systèmes qui satisfont aux exigences spécifiées
plus haut pour le partage intra-système avec les communications aéronautiques
pour la sécurité.
3.1

Architecture du système - Technique d'accès multiple

L'architecture d'un système partagé doit permettre de répondre aux
besoins de toutes les catégories de service. La question primordiale qui se pose
est de savoir comment les divers types de terminaux mobiles auront accès au
système. Dans un système partagé, deux considérations revêtent une importance
particulière: les répercussions de la technique d'accès sur le prix des
terminaux mobiles et l'efficacité avec laquelle le spectre est utilisé dans la
technique considérée. Nous montrerons dans ce document qu'il existe au moins une
méthode d'accès utilisable pour faire la preuve de la viabilité du partage
intra-système dans les divers services mobiles par satellite. Nous prendrons
comme exemple la méthode AMRF/SCPC.
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3.2

Configuration du réseau

Un réseau à structure hiérarchique convient bien pour un système mobile
à satellites à utilisation partagée mettant en oeuvre la technique AMRF. Le
centre directeur du réseau (CDR), au sommet du flux des communications, contient
l'ordinateur qui commande l'assignation des voies; c'est le système d'accès
multiple prioritaire par assignation en fonction de la demande (AMPAD). Au
niveau immédiatement inférieur, on trouve plusieurs centres directeurs ou
"noeuds" qui contrôlent leur propre réseau en étoile formé de stations
terriennes mobiles. Une installation de commande spéciale, que nous appellerons
Centre directeur pour les communications aéronautiques (CDCA), est en relation
prioritaire avec le CDR. Des liaisons par satellite ou par câble sont établies
entre le CDR et tous les centres directeurs du deuxième niveau. De leur côté,
ces centres sont en contact avec les stations terriennes mobiles qui leur sont
subordonnées, par l'intermédiaire de liaisons fonctionnant dans la bande L. On
trouvera dans l'appendice des renseignements complémentaires sur la
configuration du réseau. En résumé, le CDR est chargé d'assigner les voies
radioélectriques en fonction de la demande. Il agit en réponse à des demandes
qu'il reçoit des "noeuds". Le CDCA est en relation "privilégiée" avec le CDR: il
peut comporter des moyens de communication spéciaux (ou redondants) avec le CDR
et il bénéficie de la priorité ou de la préemption pour les appels à acheminer
sur les voies.
Vu le choix de la technique AMRF, le système AMPAD constitue l'élément
central pour le partage dans le service mobile par satellite (SMS). Les
principes de fonctionnement de ce système sont les suivants:
1)
Toutes les stations terriennes mobiles du réseau fonctionnent avec
utilisation souple des fréquences dans toute la gamme d'exploitation permise. Le
système AMPAD a l'exclusivité du choix des fréquences. L'opérateur de la station
mobile peut faire une demande de service, mais il ne peut pas choisir une
fréquence de communication.
2)
L'assignation des voies aux stations terriennes mobiles se fait par
l'intermédiaire des "noeuds", avec utilisation de voies spéciales servant à la
gestion et à la commande du système, et fonctionnant dans le sens vers l'avant.
Les demandes de voies émanant des stations terriennes mobiles passent par des
voies de demande d'assignation dans le système, fonctionnant dans le sens vers
l'arrière.
On aura besoin d'au moins deux de ces voies dans chaque faisceau de
satellite et dans les deux sens de transmission sur les liaisons. Les
utilisateurs des communications de sécurité pour l'aviation n'emploieront p&s
les mêmes voies de commande que les autres utilisateurs et il est probable
qu'ils appliqueront des techniques d'assignation différentes, puisque leurs
besoins sont eux-mêmes différents. L'utilisation de voies d'assignation séparées
contribue à une bonne gestion des fréquences.
3.2.1

Priorité aux communications de sécurité pour l'aviation

Afin de garantir la fiabilité maximale aux communications de sécurité
pour l'aviation, il est envisagé de réserver, dans le système d'exploitation,
une "sous-bande" de fréquences à l'usage exclusif des utilisateurs de ces
communications. Les stations terriennes mobiles autres qu'aéronautiques ne
pourront pas utiliser ces fréquences. L'AMPAD ordonnera à chacune de ces
stations d'"exclure" cette portion de spectre à l'intérieur de chaque faisceau
de satellite. Le nombre de voies radioélectriques (ou la largeur de bande)
géré(e) en tant que réseau aéronautique autonome sera choisi(e) par les
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autorités responsables de la sécurité des vols. A l'intérieur de ces sous-bandes
exclusives (une par faisceau de satellite), le CDCA créera son propre
"supra-réseau". Cet arrangement a pour but de garantir qu'en cas de défaillance
d'un terminal autre qu'aéronautique (noeud ou mobile), celui-ci ne puisse
perturber le trafic de sécurité de l'aviation. S'il est nécessaire par la suite
de changer cette sous-bande exclusive, on peut donner à chaque terminal l'ordre
d'exclure une nouvelle sous-bande de fréquences.
3.2.2

Accès avec préemption pour les communications de sécurité de
l'aviation

On peut admettre que, à un moment donné, le réseau des communications
de sécurité pour l'aviation aura besoin de voies supplémentaires, en plus de
celles réservées à l'usage exclusif de l'aviation. Cette capacité supplémentaire
pourrait être obtenue, pour les communications en question, par simple demande
du CDCA adressée au CDR. Il est proposé que cette capacité soit transférée sous
la forme de blocs de voies. La taille des blocs transférés au CDCA serait
déterminée par l'autorité responsable de la sécurité des vols, en fonction de
ses besoins prospectifs. Pour ce transfert, il faudra anticiper le besoin et ne
pas attendre que toutes les voies soient saturées. On peut y parvenir en
considérant les données relatives à la tendance du trafic. En procédant ainsi,
on élimine des retards multiples dans l'assignation des voies et on assure un
transfert méthodique du contrôle. Le CDCA pourra faire des demandes
additionnelles de transfert de blocs, jusqu'à concurrence de la capacité totale
du système. A un certain point (quand toute la capacité excédentaire du système
est utilisée), une demande de transfert de bloc aurait pour résultat la
préemption à l'encontre des utilisateurs des communications mobiles autres
qu'aéronautiques. A ce moment, tout le trafic sera immédiatement retiré du bloc
demandé, ou le trafic sera suspendu, s'il n'y a plus de capacité disponible dans
le système. On prévoit que le retrait du trafic non aéronautique pourra s'opérer
en moins de deux secondes. La priorité et la préemption à l'encontre des
communications autres qu'aéronautiques, par les méthodes qui viennent d'être
décrites, permettent de satisfaire un grand nombre des conditions de partage
exposées plus haut.
3.3

Caractéristiques des stations mobiles garantissant une commande fiable
du réseau

Les stations terriennes mobiles partagent avec l'AMPAD et le CDR la
responsabilité du fonctionnement fiable du système. Les stations terriennes
mobiles non aéronaut~ques_ peuvent recevoir 1 'une quelconque des fréquences du
réseau, à l'exclusion de celles qui sont attribuées en exclusivité à l'aviation.
Elles doivent par conséquent fonctionner avec une grande souplesse d'utilisation
des fréquences, sur ordre du CDR. Par ailleurs, les stations mobiles auront des
caractéristiques de sécurité spécifiques, qui garantiront encore la qualité de
leur fonctionnement et de leur maintenance. Ces caractéristiques sont les
suivantes:
1)
Un blocage qui arrête l'émission si la voie de commande du système sur
laquelle la station terminale est accordée n'est pas bien reçue par la station
(sauf pour les stations terminales aéronautiques dans certaines conditions
particulières; voir l'appendice).
2)
Un blocage de l'émetteur si celui-ci est resté en fonctionnement
pendant une durée excessive (sauf pour les stations terminales aéronautiques
dans certaines conditions particulières; voir l'appendice).
3)
Un système de surveillance de la qualité de fonctionnement, avec
télémesure des paramètres clés de la station terminale mobile et transmission
périodique des données de télémesure jusqu'au "noeud".
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4)
Un protocole complet de prise de contact", d'après lequel toutes les
stations terminales mobiles doivent confirmer l'assignation de fréquence qui a
été faite, avant d'émettre sur une nouvelle fréquence.
11

5)
Une méthode de vérification périodique des caractéristiques spectrales
de chaque station terminale mobile, par intervention du noeud dont dépend cette
station et par l'intermédiaire d'une ligne de service.
Si on met en oeuvre ces caractéristiques dans les stations terriennes
mobiles, on aura un degré d'assurance élevé que les utilisateurs non
aéronautiques ne causeront pas de brouillages aux communications aéronautiques
pour la sécurité transmises dans le même système.
4.

Conclusions

On a donné un résumé des conditions qui doivent être satisfaites pour
le partage du spectre entre le SMAS(R) et le SMS, et examiné un certain nombre
de solutions pour ce partage à l'intérieur d'un système. L'accent a été mis sur
la méthode d'accès au système, la technique d'assignation des voies et
l'importance de revêtement des normes appropriées pour les stations terriennes
mobiles. On trouvera dans l'appendice des informations complémentaires sur tous
ces points.
Il est évident que les solutions proposées, si elles sont mises en
pratique, n'auraient pqs seulement pour effet de mettre à la disposition de
l'aviation un système à satellites tout à fait réalisable et efficace (capable
de fonctionner en interface avec d'autres systèmes). Ces solutions permettraient
également de réduire considérablement les coûts, pendant de nombreuses années,
par rapport à l'emploi de satellites "spécialisés" pour le trafic de sécurité
aéronautique.
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1.

Introduction

Le présent document a pour objet d'exposer (au paragraphe 2), du point
de vue de la mise en oeuvre de communications aéronautiques air-sol pour la
sécurité, les conditions de partage du spectre entre le service mobile
aéronautique (R) par satellite [SMAS(R)) (et/ou des éléments des systèmes à
satellites) et d'autres services. On y trouvera aussi une étude (au
paragraphe 3) sur la technologie des systèmes et les techniques existantes, et
sur les méthodes de réglementation et d'exploitation qui permettent de
satisfaire dans la pratique les conditions de partage dans un système donné
(partage intra-système) et qui sont applicables également au partage entre
systèmes.
2.

Exposé général et analyse des conditions de partage garantissant la
mise en oeuvre des communications aéronautiques pour la sécurité

2.1

Introduction à l'étude du partage

On trouvera ici un exposé sur les conditions qui doivent être
satisfaites pour garantir le respect des exigences de qualité et de capacité
relatives aux communications aéronautiques pour la sécurité, quand on a recours
au partage du spectre ou d'éléments communs d'un système à satellites pour ces
communications et pour d'autres services mobiles. Les conditions de partage
supposent l'accès immédiat, en temps réel, de ces communications du SMAS(R) au
spectre et à la puissance additionnels qui peuvent être utilisés par d'autres
services, afin de faire en sorte que les besoins soient afférents à ces
communications.
Le partage des ressources du secteur spatial est un procédé rentable
pour les services de communications aéronautiques (air-sol), surtout dans les
premières années de la période de transition. Il faut veiller cependant à ce que
ce service partagé fournisse des communications de bonne qualité et en nombre
suffisant pour garantir la sauvegarde de la vie humaine. Pour qu'un service
partagé soit acceptable dans les bandes attribuées au SMAS(R), il doit remplir
un certain nombre de conditions dont on trouvera l'exposé plus loin.
On peut recourir à trois formules différentes pour le partage du
spectre et des éléments d'un système à satellites: a) attribuer des voies (ou
des portions de spectre) et des puissances spécifiques à l'aviation; b) partager
des voies; ou c) combiner les formules a) et b). L'utilisation de voies
partagées suppose que ces voies pourraient être attribuées à plusieurs services
(par exemple, mobile terrestre, aéronautique, etc.) et utilisées par ces
services; cela se ferait sur la base de l'assignation dynamique dans le temps en
fonction de la demande et/ou selon une formule dans laquelle le nombre des voies
attribuées temporairement au service aéronautique pourrait varier dans le temps
(par exemple, sur une période d'un jour) selon les besoins de ce service.
2.2

Conditions de partage et considérations connexes sur les systèmes

2.2.1

Aperçu général des conditions de partage

Les exigences futures en matière de sécurité aéronautique devront être
satisfaites au maximum lors du remaniement des attributions faites actuellement
au SMAS(R) et au SMS, selon les propositions des Etats-Unis, que ces exigences
soient d'ordre national ou mondial.
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Les conditions et garanties ci-après doivent être réalisées si l'on
veut mettre au point un système exploitable appliquant les formules de partage
définies au paragraphe 2.1.
1)
Le service partagé devrait offrir la capacité et la souplesse voulues
pour une série de fonctions, et pouvoir fonctionner avec des interfaces de
système d'usager qui n'imposeraient pas des dépenses excessives à l'usager.
Cette condition suppose l'interfonctionnement et la compatibilité des systèmes à
l'échelon mondial, comme en a décidé le Comité des futurs systèmes de navigation
aérienne (FSNA) de l'OACI.
2)
Le service à satellite devra avoir le maximum de transparence pour
accepter diverses modalités d'exploitation des systèmes. La communauté
aéronautique se réserve le droit de mettre au point et d'utiliser des types de
système (y compris les spécifications d'interfaces de ces systèmes), des
techniques d'accès et des largeurs de bande de voie, propres à optimiser les
avantages et les coûts. Cette condition est concrétisée par l'Architecture des
systèmes de communications par satellite spécifiée par l'OACI et approuvée par
le Comité FSNA.
3)
L'intégrité du système et sa fiabilité à long terme - y compris l'accès
instantané et la priorité - sont d'une importance particulière dans la mise en
oeuvre de communications aéronautiques pour la sécurité. Ces problèmes devront
être étudiés en profondeur.
4)
Les communications en question doivent avoir la priorité absolue dans
le satellite (à l'exception des états d'urgence nationaux).
5)
L'élaboration des normes du système devra se faire sur la base
d'accords nationaux et internationaux. Ces accords constitueront le fondement de
la mise en oeuvre des services par les autorités responsables de la sécurité des
vols.
6)
Des garanties devront être données afin que les autres services qui
utilisent les voies ou le spectre en partage ne gênent pas la mise en oeuvre des
communications aéronautiques pour la sécurité. Une de ces garanties consiste en
ce que les voies aéronautiques (spécialisées et partagées) doivent être
protégées contre le brouillage préjudiciable pouvant être causé par tout autre
service qui utilise le satellite.
7)
La charge appliquée aux voies partagées ne doit pas avoir pour effet
d'abaisser la qualité de fonctionnement des voies aéronautiques spécialisées
(exclusives).
8)
Dans tout service partagé, les stations terminales des utilisateurs
doivent être placées sous la commande du système. Ces stations doivent être
conçues et contrôlées de façon adéquate afin de fonctionner dans des conditions
satisfaisantes pendant leur durée de vie utile.
9)
En cas de détérioration du satellite, tous les autres services doivent
être interrompus avant que les communications aéronautiques pour la sécurité ne
subissent des perturbations.
10)
L'accès opérationnel aux voies partagées doit être instantané après que
ces voies auront été assignées à l'aviation. Le délai entre une demande et une
assignation doit être extrêmement court (moins de deux secondes), si l'on veut
qu'un système avec partage dynamique des voies soit acceptable: avant la mise en
oeuvre d'un tel système, il faut garantir que les conditions d'accès en fonction
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de la demande seront acceptables pour les autorités responsables de l'aviation.
Dans le cas du partage des voies avec multiplexage par répartition dans le
temps, il faut fixer des conditions acceptables en ce qui concerne l'accès et le
débit des messages.
11)
Pour garantir une transmission satisfaisante des communications
aéronautiques pour la sécurité, l'accès au spectre additionnel (ou aux voies et
à la puissance additionnelles, selon le cas) doit se faire sur la base de
l'accès immédiat avec préemption.
12)
Si nécessaire, le système de communication à satellites doit pouvoir
garantir que les messages destinés aux autorités responsables de la circulation
aérienne seront exclusivement des messages concernant la sécurité des vols.
2.2.2

Accès immédiat en temps réel avec préemption

Une planification stratégique est nécessaire pour faire en sorte qu'une
largeur de bande et une puissance accrues soient mises à disposition afin de
répondre aux besoins futurs en matière de communications aéronautiques pour la
sécurité. Le prestataire de services pourra ainsi augmenter la capacité du
système pour répondre à l'accroissement de la demande ainsi planifié. Cependant,
si cette demande dépasse à un certain moment la capacité assignée au service,
l'exploitant du système à satellites devra dégager une largeur de bande ou une
puissance (selon le cas) supplémentaire pour les communications de sécurité,
jusqu'à concurrence de la capacité du système. Il le fera sur la base de l'accès
immédiat en temps réel avec préemption, en prenant des dispositions telles que
les suivantes (pour plus de détail, voir le paragraphe 3):

2.2.3

1)

dans la mesure nécessaire, refuser les demandes de service
émanant d'utilisateurs autres que ceux des communications
du SMAS(R) pour la sécurité, cela afin de libérer les voies;

2)

commuter sur d'autres voies, si disponibles, le trafic autre que
celui des utilisateurs des communications pour la sécurité;

3)

par l'intermédiaire de la voie de commande, interrompre le trafic
des utilisateurs autres que ceux des communications pour la
sécurité; et

4)

réassigner les voies libérées aux autorités responsables de la
sécurité aérienne, aux fins des communications aéronautiques pour
la sécurité.

Limitation des brouillages potentiellement préjudiciables

Les brouillages potentiellement préjudiciables sont un facteur
spécialement préoccupant en ce qui concerne les communications aéronautiques
pour la sécurité; ces brouillages peuvent être dus à une mauvaise conception ou
à des défectuosités des stations terminales. Les stations terminales
aéronautiques à utiliser aux fins des communications pour la sécurité seront
homologuées et exploitées en application des règlements promulgués par
l'autorité responsable de l'aviation. Une des prérogatives spécifiques de ces
autorités, dans la pratique, est de pouvoir contrôler directement l'utilisation
des systèmes radioélectriques à bord des aéronefs, par homologation et
inspection physique.
Les prestataires de services par satellite devront adopter, pour les
stations terminales, des spécifications et des mécanismes garantissant le
respect, à tout moment, de la réglementation pendant la durée de vie utile de
ces stations, afin d'empêcher les brouillages potentiellement préjudiciables
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avec les communications aéronautiques pour la sécurité. On pourra, par exemple,
exiger des inspections périodiques du matériel ou des contrôles automatiques des
performances, pour vérifier les caractéristiques de transmission desdites
stations spécifiées par le prestataire du service.
Afin de garantir que la mise en oeuvre des communications pour la
sécurité ne sera pas compromise en cas de brouillages préjudiciables causés par
d'autres stations terminales, il pourra être nécessaire de demander aux usagers
des autres services, de se retirer d'une portion de spectre appropriée. On
pourra ainsi assurer, dans des conditions satisfaisantes, des communications
aéronautiques pour la sécurité, soit avec des éléments partagés du système
à satellites, soit avec d'autres éléments de ce système mis en oeuvre pour
fournir ces services.

2.2.4

Caractéristiques des stations terminales mobiles, nécessaires pour
remplir les conditions de partage

Toutes les stations terminales mobiles du système à satellites doivent
être conçues et réalisées de façon appropriée, si l'on veut satisfaire aux
conditions du partage dans le cas de l'accès immédiat en temps réel avec
préemption et aux autres conditions de partage décrites dans le présent document
- compte tenu notamment des préoccupations et des conditions exposées au
paragraphe 2.2.3. On trouvera ci-après la liste des caractéristiques que doit
posséder la station terminale mobile (et qui sont analysées plus en détail au
paragraphe 3). Cette station doit être:

l)

souple en ce qui concerne l'utilisation des fréquences;

2)
accordable automatiquement sur toute voie "aller" et "retour"
(indépendamment) dans le spectre attribué à son service;
3)
assujettie constamment à un contrôle central; le système au sol
contrôle les fréquences d'émission et de réception; les fréquences aéronautiques
sensibles devront être "exclues" pour les utilisateurs non aéronautiques;

4)

capable de recevoir en permanence la voie de commande;

5)
capable d'assurer une bonne stabilité des fréquences d'émission et de
réception;

6)
capable d'utiliser la voie de commande comme référence de fréquence
pour compenser le décalage Doppler dans les communications aéronautiques;
7)
mise dans l'impossibilité d'émettre quand la station mobile n'est pas
calée sur une voie de commande; (Exception: communications aéronautiques pour la
sécurité en cas de défaillance du récepteur d'une station terrienne terminale
d'aéronef. Dans ce cas, l'aéronef peut continuer à émettre, mais uniquement dans
les voies qui ont été explicitement réservées pour cette circonstance, afin
d'assurer la continuité des communications essentielles pour la sécurité en
direction du sol.); et
8)
équipée d'un dispositif automatique qui neutralise l'émetteur de la
station terminale quand celle-ci n'a pas reçu de réponse sur la voie de commande
après un délai spécifié.

- 13 MOB-87/84-F
2.3

Accord et coordination nécessaires

Indépendamment des considérations sur les questions de partage, il est
nécessaire de coordonner l'utilisation du spectre entre plusieurs systèmes
différents, susceptibles de fonctionner à l'échelon national (à l'intérieur
d'une région) et à l'échelon international. A cet égard, un problème important
est celui de l'interfonctionnement de ces systèmes avec tous les aéronefs, en
conformité avec les normes adoptées par l'OACI. Ces questions sont traitées dans
d'autres documents présentés par l'Administration des Etats-Unis. Le document
intitulé "Interfonctionnement aéronautique entre systèmes indépendants du
service mobile par satellite" explique la notion d'interfonctionnement du point
de vue de l'OACI. Un autre document des Etats-Unis, "Considérations d'ordre
technique et relatives à l'exploitation sur le partage dans le service mobile
par satellite", traite de la réutilisation des faisceaux ponctuels et des arcs
d'orbite, en relation avec le partage entre systèmes. Enfin, "Coordination des
systèmes dans le service mobile par satellite" passe en revue les procédures
administratives de l'UIT pour la coordination de plusieurs systèmes à satellites
du service mobile.
3.

Techniques et méthodes d'exploitation nécessaires pour remplir les
conditions de partage

Un élément important des propositions des Etats-Unis est la faisabilité
de plusieurs services utilisant en commun des moyens de communication sur un
même satellite (partage intra-système); cette question est ausi à la base du
partage entre systèmes. Les techniques décrites dans la présente section
constituent une méthode qui rend possible le partage intra-système.
Le partage du spectre et des éléments d'un système à satellites est
possible à deux conditions: qu'il n'y ait pas trop de disparités entre les
caractéristiques des stations terminales fonctionnant dans des services
différents, et que des mesures de protection efficaces soient prises pour faire
en sorte que les stations terriennes assurant des communications pour la
sécurité ne subissent pas de brouillage. De plus, les méthodes d'affectation du
trafic dans l'ensemble du réseau doivent être telles que ces mêmes stations
puissent avoir accès immédiatement à toutes les voies dans le système. On
trouvera dans les paragraphes qui suivent la description de certaines méthodes
qui permettent d'atteindre ces objectifs.
3.1

Architecture du système

Dans un système partagé entre services, il faut choisir une
architecture d'ensemble de nature à répondre aux besoins de tous les services.
La question qui se pose dès l'abord est de savoir de quelle manière les stations
terminales des divers types obtiendront l'accès au système, compte tenu du fait
que les différentes catégories de satellites du service mobile peuvent être
considérées comme des éléments "à faible trafic". Il faut tenir compte des coûts
prévisibles, afférents aux stations terriennes utilisées. Il est possible que la
mise en oeuvre pratique de certaines stations terriennes commerciales pour
l'aviation ne soit guère influencée par des considérations de coût, vu
l'utilisation intensive qu'on peut prévoir pour le temps de transmission; en
revanche, il en est tout autrement dans le cas d'autres utilisateurs, ceux de
l'aviation générale, du service maritime et du service mobile terrestre. Le
choix de l'architecture peut avoir une influence décisive sur le coût des
stations terminales correspondantes.
Les techniques d'accès à prendre en considération pour un système de ce
type sont l'accès multiple par répartition en fréquence (AMRF) et l'accès
multiple par répartition dans le temps (AMRT). Ces techniques sont agréées pour
l'architecture approuvée par le Comité FSNA de l'OACI.
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3.1.1

Techniques d'accès multiple

3.1.1.1

AMRF

Dans la technique AMRF, appelée parfois Une seule voie par porteusen
(SCPC), des signaux à bande étroite sont placés côte à côte dans le spectre
radioélectrique. Dans le récepteur, chaque porteuse est isolée des porteuses
voisines par le procédé de discrimination de fréquence. On emploie généralement
un filtre de voie dont la bande passante est égale à la largeur de spectre du
signal. Ce filtre peut aussi avoir des caractéristiques de phase importantes
pour l'opération de démodulation, en fonction de la technique de modulation
choisie. Dans un système du service mobile par satellite, le spectre serait
divisé en plusieurs voies, lesquelles seraient assignées aux stations terriennes
mobiles pendant la durée d'une communication donnée. Il faut ménager un certain
intervalle de fréquence (généralement appelé bande de garde
entre des signaux
adjacents, afin d'empêcher tout brouillage inacceptable par la voie adjacente.
11

11

11

)

Le prix à payer pour l'utilisation de l'accès AMRF est la mise en
oeuvre de l'amplification linéaire dans le satellite et dans l'aéronef, s'il
faut employer plusieurs canaux radioélectriques. En particulier, la liaison
descendante vers les stations terriennes mobiles impose l'emploi d'un répéteur
linéaire à grande puissance dans le satellite. Faute d'un tel amplificateur, les
produits d'intermodulation rendraient impossible l'utilisation efficace du
spectre. En fait, il ne serait pas possible de diviser le spectre en voies pour
juxtaposer un grand nombre de porteuses dans une portion de spectre donnée.
Etant donné, d'une part, l'éventail des services proposés pour SMS (même si on
s'en tient à l'aviation), d'autre part, les différences prévisibles entre les
gains d'antenne, il faudra faire passer des porteuses inégales" par le même
répéteur. On peut prévoir que les amplitudes des signaux présenteront des
différences allant jusqu'à 6 à 7 dB dans le sens "aller" et de même dans le sens
"retour". Il en résultera une limite imposée aux produits d'intermodulation sur
les répéteurs de satellite "aller et "retour", si l'on veut éviter que ces
répéteurs imposent de leur côté une limite à la qualité de fonctionnement des
liaisons dans le système.
11

11

3.1.1.2

AMRT

En AMRT, l'accès multiple est obtenu grâce à un ensemble de "voies que
l'on obtient en divisant un intervalle (ou trame) de temps en plusieurs
tranches. Les utilisateurs reçoivent des sous-trames qui se répètent à
l'intérieur de chaque trame. Dans un système AMRT simple, chaque utilisateur
occupe la largeur de bande totale du répéteur de satellite et émet seulement
pendant les créneaux de temps qui lui sont assignés. Il n'est pas nécessaire que
le répéteur soit linéaire, car il est occupé par un seul signal à un instant
donné. En règle générale, les répéteurs de satellite utilisés en AMRT
fonctionnent à la saturation, qui est l'état de fonctionnement optimal de
l'amplificateur à grande puissance. Les références de temps peuvent être
obtenues à partir d'un étalon horaire précis, associé à chaque station terrienne
terminale, ou à partir d'un signal horaire distinct émis par le satellite. Cette
dernière solution est mieux adaptée aux utilisateurs du service mobile par
satellite.
11

3.1.1.3

Architecture recommandée pour le SMS

, Lors d'une réunion tenue en novembre 1986, le Comité spécial
de l'OACI pour les FSNA a étudié la question de l'architecture du système pour
le SMAS(R). Le rapport, qui a été adopté par l'OACI, décrit dans ses grandes
lignes l'architecture d'un système qui répondra aux besoins futurs de
l'aviation. Dans la conception adoptée pour le système, on propose une
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architecture SCPC/AMRF pour l'introduction des services du SMAS(R) (voir le
point 5 de l'ordre du jour; sections 5.2.3.2.2.2.3 et 5.2.3.4.2.4 du
Rapport FSNA/3 - GT 111). Dans des formes de réalisation ultérieures du système,
on pourrait appliquer les techniques AMRT ou AMRF/AMRT. Par ailleurs, le système
mettrait en oeuvre pour l'assignation en fonction de la demande, l'accès et la
commande, une méthode semblable à celle qui est utilisée actuellement par
INMARSAT et que la NASA, le Canada et l'industrie nord-américaine du SMS
proposent pour le SMS. INMARSAT et l'industrie nord-américaine sont en faveur
d'un système AMRF pour les services mobiles par satellite, en raison de la
souplesse de fonctionnement de ce type de système.
Cette approche est pleinement compatible avec le principe d'un
système SMS unique multiservice, acheminant des communications pour l'aviation
et pour d'autres services que l'aviation. L'architecture AMRF prise ici comme
exemple pour le partage entre systèmes permet de satisfaire un grand nombre des
conditions spécifiées au paragraphe 2.2.1 ci-dessus. Plus précisément:
1)
un système AMRF ayant une configuration appropriée fournit la capacité
et la souplesse d'exploitation voulues pour une série de fonctions d'usager à
mettre en oeuvre, sans imposer de dépenses excessives à l'un quelconque de ces
usagers. Il est possible d'opérer avec des méthodes de modulation et des débits
de données différents, même entre les usagers aéronautiques du système;
2)
la communauté aéronautique se réserve le droit de mettre au point et
d'utiliser des types de système, des techniques d'accès et des largeurs de bande
de voie propres à optimiser les avantages qu'elle peut retirer du service, ainsi
que ses prix de revient. En cas d'adoption d'une architecture AMRF, toute la
largeur de bande utilisée par les organismes responsables de la sécurité de
l'aviation peut être exploitée en fonction des besoins, sans interaction avec
les autres usagers du système;
3)
dans un grand système AMRF, du type de celui qui est proposé pour
le SMS, il existe des relations fixes entre les opérations d'assignation des
voies et d'attribution des puissances, une fois que des normes ont été adoptées
pour les stations terminales (y compris pour les p.i.r.e.). Sous réserve qu'il
n'y ait pas de différences excessives entre les caractéristiques de ces
stations, un même répéteur peut être utilisé par des stations terminales ayant
des p.i.r.e. différentes. Si l'on prévoit de grandes différences entre les
normes applicables aux stations, on pourra avoir recours à des techniques qui
fournissent des sous-bandes dans le satellite; ces techniques permettent de
faire varier le gain du répéteur en fonction des caractéristiques de la station
terminale. Il est prévu d'appliquer cette formule dans le système INMARSAT 2,
pour le sens de transmission L vers C. Même si un usager donné utilise du
matériel hors norme, cela aura peu d'effet sur les autres usagers du•système.
Plus le nombre des usagers occupant le répéteur est élevé, moins ils seront
gênés par un usager opérant hors norme avec une grande puissance.
3.1.2

Répartition en voies, débits de données, modulation et codage

La plus grande partie du trafic écoulé par un système du SMS peut être
considérée comme du trafic de faible intensité. L'OACI, INMARSAT et plusieurs
exploitants nationaux des Etats-Unis ont adopté provisoirement des plans de
répartition en voies, des méthodes de modulation et de codage, ainsi que
plusieurs débits de données. Ces techniques sont parfaitement conformes aux
possibilités de tel ou tel système, ou suffisamment proches de ces possibilités.
Il faut insister encore sur un avantage du système AMRF pris ici comme exemple,
à savoir son aptitude à accepter les différences qui peuvent exister entre
plusieurs catégories de services, ou même à l'intérieur d'une catégorie.
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3.2

Configuration envisageable pour le réseau

On prévoit que plusieurs systèmes du SMS, utilisant des faisceaux
régionaux, seront exploités à l'échelon mondial. Il y aura des systèmes
internationaux avec des faisceaux à couverture globale qui viendront compléter
le réseau mondial, desservant des usagers aéronautiques et maritimes sur des
relations transocéaniques et dans des zones éloignées. Il y aura aussi des
systèmes nationaux et régionaux.
Tous ces systèmes à satellites, quand ils seront convenablement
structurés, pourront servir de base à un système mondial de sécurité pour
l'aviation, exploité sur la base de l'interfonctionnement. Les techniques
propres à assurer l'interfonctionnement sont décrites dans un autre document,
intitulé "Interfonctionnement aéronautique entre systèmes indépendant du service
mobile par satellite", dont l'exposé s'inspire de très près de l'architecture
avec satellite approuvée par FSNA/3.
Les propositions de l'Administration des Etats-Unis en vue de mettre
en place des services mobiles génériques par satellite dans le cadre de
l'actuel SMAS(R) tiennent pleinement compte des méthodes d'interfonctionnement
adoptées par l'OACI. Supposons qu'il y ait un accroissement de la demande pour
des voies par satellite aux fins de la sécurité de l'aviation (demande pour une
largeur de bande supplémentaire); comme on le verra plus loin, une simple
demande des autorités aéronautiques pour disposer d'une capacité additionnelle
avec préemption sera suivie de l'assignation immédiate d'un bloc de voies
supplémentaires pour les besoins de la sécurité.
Dans la présente section de ce document, on montrera comment des
systèmes à satellites du service mobile assurant plusieurs catégories de
services peuvent répondre aux besoins de l'aviation, tels qu'exposés plus haut,
à l'intérieur d'un même système (intra•système).
3.2.1

Conception générale du réseau

La Figure 3-1 illustre la conception générale du réseau et le flux des
communications, dans le cas d'un système à satellites du service mobile d'usage
général. Il s'agit d'un réseau à structure hiérarchique. Le centre directeur du
réseau (CDR), au sommet du flux des communications, contient l'équipement
informatique qui assigne les voies; c'est le système d'accès multiple
prioritaire par assignation en fonction de la demande (AMPAD). Au niveau
immédiatement inférieur se trouvent plusieurs centres directeurs ou "noeuds" qui
commandent des réseaux qui leur sont propres, y compris un centre directeur des
communications aéronautiques (CDCA). Chaque noeud communique les stations
terriennes.mobiles qui lui sont associées.
Les liaisons entre le satellite et les noeuds sont assurées sur des
fréquences de retour prises dans la bande Ku ou dans la bande C. La bande L sert
aux communications entre les stations terriennes terminales mobiles et le
satellite. Le CDR communique avec les noeuds par des liaisons spéciales
retour-retour.
Les communications entre l'AMPAD/CDR et le CDCA représentent
probablement un cas particulier. Les communications entre ces installations
pourraient se faire sur des fréquences de retour. Il est possible également que
le CDCA soit implanté au même endroit que l'AMPAD, ce qui rendrait superflues
toutes liaisons externes.
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FIGURE 3-1
Flux des communications dans le réseau du SMS
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Légende la Figure 3-1

CDR

Centre directeur du réseau

AMPAD

(Système d') accès multiple prioritiaire par
assignation en fonction de la demande

E.S. SMS

Engin spatial du service mobile par satellite

CDCA

Centre directeur des communications aéronautiques

FIR-1,2,

...

N

Région d'information de vol
Station terrienne aéronautique

STA

...

N

Centre de contrôle de la circulation aérienne
(pour une FIR donnée)

STAM-1,2,

N

Station terrienne aéronautique mobile

HUB-1,2,

N

Terminal au sol, non aéronautique

STM-1,2,

N

Station terrienne mobile (non aéronautique)

ATS-1,2,

Cette conception du réseau tient compte des considérations suivantes
relatives aux communications aéronautiques pour la sécurité.
1)
Les caractéristiques détaillées de l'AMPAD/CDR seront réexaminées
conjointement par les autorités responsables de la sécurité des vols, les
représentants de l'aviation commerciale et les prestataires de services non
aéronautiques.
2)
Les opérations de l'AMPAD/RDC seront superv~sees par l'autorité locale
responsable de la sécurité des vols et par les prestataires de services par
satellite, si tel est le souhait de l'autorité aéronautique.
3)
Si l'autorité responsable de la sécurité des vols le juge nécessaire,
le CDCA pourra être implanté au même endroit que l'AMPAD/CDR.
4)
Si l'autorité responsable de la sécurité des vols le juge nécessaire,
les communications entre l'AMPAD/CDR et le CDCA pourront emprunter des circuits
spécialisés qui garantissent la fiabilité et l'intégrité maximales du système.
5)
Comme indiqué plus loin, chaque station terminale du réseau sera
commandée par le système AMPAD, et toutes les stations terminales mobiles seront
dotées de caractéristiques spéciales qui garantiront leur qualité de
fonctionnement.
Ces considérations générales relatives au réseau sont une partie
nécessaire du plan d'ensemble visant à garantir aux autorités responsables de la
sécurité que leurs opérations ne subiront pas de perturbations ni de brouillages
de la part des utilisateurs non aéronautiques.
Pour résumer, l'architecture du réseau prend un centre directeur
du réseau qui assure l'assignation de voies radioélectriques génériques en
fonction de la demande. Ce centre doit donner suite aux demandes d'assignation
de voies qu'il reçoit de stations "noeuds", chacune avec son réseau en étoile ou
son réseau en étoile incorporé. Le centre directeur des communications
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aéronautiques a une relation "privilégiée" avec le centre directeur du réseau,
car il peut exister des moyens de communication spéciaux entre ces deux
centres; en fait, ceux-ci peuvent être implantés au même endroit pour garantir
la fiabilité maximale du système.
3.2.2

Système à accès multiple prioritaire par assignation en fonction de la
demande (AMPAD)

Une fois qu'une technique AMRF a été choisie, l'élément clé du partage
des systèmes du SMS est l'AMPAD. Le système AMPAD repose sur les principes
suivants:
1)
Toutes les stations terriennes mobiles du réseau fonctionnent avec une
grande souplesse d'utilisation des fréquences dans tout l'intervalle
d'exploitation autorisé. Les fréquences peuvent être choisies uniquement par le
système AMPAD. Le fonctionnement local (ou manuel) de ces stations terriennes
n'autorise pas le choix des fréquences. (Exception: les stations terminales
mobiles aéronautiques devront avoir la possibilité de choisir des voies pour
l'accès au système approprié, par exemple pour établir le service et pour passer
d'une région à une autre.)
2)
L'assignation des voies de communication se fait au moyen de voies de
gestion et de commande du système fonctionnant dans le sens vers l'avant. Ces
voies (ou, dans le cas des services aéronautiques, les voies radioélectriques
ayant cette possibilité) sont surveillées en permanence par toutes les stations
terminales du réseau. Elles peuvent être utilisées pour de nombreuses fonctions:
référence de fréquence, référence de temps et de phase, assignation des voies,
information sur l'état du réseau, et (pour le service aéronautique)
communications mises en paquets. Il doit y avoir au moins deux voies de gestion
et de commande du système dans chaque faisceau ponctuel avec liaison vers
l'avant dans la bande L. Les voies de commande ne seront pas les mêmes pour les
autorités responsables de la sécurité des vols et pour les utilisateurs non
aéronautiques.
3)
Les demandes d'assignation de voies émanant des stations terriennes
mobiles sont transmises par des voies qui fonctionnent sur la liaison de retour.
Ces voies sont exploitées en mode de limitation temporelle des "collisions",
avec utilisation d'un protocole Aloha à intervalles de temps (ou son
équivalent). Leurs applications sont les suivantes: demandes d'assignation de
voies et de largeur de bande de voies, demandes d'accusés de réception (prises
de contact) et demandes spéciales d'information sur le système ou sur
l'exploitation. Il doit y avoir au moins deux voies de demande d'assignation
dans chaque faisceau ponctuel avec liaison de retour dans la bande L. Ces voies
ne seront pas les mêmes pour les autorités responsables de la sécurité des vols
et pour les utilisateurs non aéronautiques.
3.2.2.1

Priorité aux communications aéronautiques pour la sécurité

Afin d'assurer la fiabilité maximale des communications aéronautiques,
il est proposé de réserver, dans le système d'exploitation, une "sous-bande" de
fréquences à l'usage exclusif des autorités responsables de la sécurité des
vols. Ces fréquences ne seront pas utilisées par les stations terri~nnes mobiles
non aéronautiques.
L'autorité responsable de la sécurité choisira le nombre des voies
radioélectriques (ou la largeur de bande), qui seront gérées comme un réseau
aéronautique autonome (dans chaque faisceau du système à satellites). Il est
probable que l'autorité responsable déterminera le nombre des voies
radioélectriques nécessaires en coordination avec d'autres autorités
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aéronautiques. Dans ces sous-bandes exclusives, l'autorité responsable de la
sécurité créera son propre "supra-réseau". Le but de ces dispositions est de
faire en sorte que le trafic aéronautique pour la sécurité ne soit pas perturbé
même en cas de défaillance d'une station non aéronautique (noeud ou station
mobile).
L'AMPAD/CDR donnerait l'ordre à chaque station terrienne mobile non
aéronautique d'"exclure" une certaine gamme de fréquences dans chaque faisceau
de satellite. De plus, l'AMPAD lui-même, par l'intermédiaire de son logiciel de
commande s'abstiendrait d'attribuer les sous-bandes aux usagers non
aéronautiques. On aurait ainsi un double mécanisme d'exclusion par logiciel pour
la sécurité. En outre, si un changement de capacité se révèle nécessaire par la
suite (en raison de modifications des besoins en matière de trafic aéronautique,
ou d'une meilleure connaissance de ces besoins), il serait possible de donner
une nouvelle fois à chaque station terminale l'ordre d'exclure une autre
sous-bande de fréquences.
3.2.2.2

Accès avec préemption pour les communications aéronautiques pour la
sécurité

Avec le passage du temps, et/ou en raison des demandes de trafic en
périodes de pointe, on peut admettre que le réseau aéronautique pour la sécurité
décrit ci-dessus aura besoin d'une capacité en voies supplémentaire, au-delà de
celle qui aura été réservée dans les voies radioélectriques exclusives (voir
plus haut). Cette nécessité pourrait apparaître dans tel ou tel faisceau
ponctuel ou dans tous les faisceaux. Dans ces circonstances, une coordination
devient nécessaire entre la partie aéronautique et la partie non aéronautique du
système du SMS.
La procédure simplifiée décrite ci-après permettrait l'acquisition
d'une capacité supplémentaire pour l'aviation. Le CDCA, qui exploite son propre
réseau autonome dans le système à satellites, déterminera à un certain moment
que le trafic dans ce réseau s'approche d'un taux de blocage inacceptable. A
noter que, à ce moment, il restera encore une réserve de capacité dans la bande
attribuée en exclusivité pour la sécurité aéronautique. En déterminant la
vitesse de variation du trafic en fonction du temps, le CDCA pourra prévoir qu'à
un certain moment, très proche dans le temps, le nombre de voies dont il
disposera sera insuffisant pour assurer un taux acceptable de blocage des
voies.
Le CDCA demandera alors à l'AMPAD/CDR de transférer un bloc de voies
supplémentaires au réseau aéronautique pour la sécurité. Il indiquera la largeur
de bande de ce bloc, le ou les faisceaux ponctuels concernés et la nature
probable du trafic (aux fins de la gestion d'ensemble de la puissance
radioélectrique). L'AMPAD affectera au CDCA la largeur de bande demandée, une
fois que tout le trafic non aéronautique (s'il y en a) aura été dégagé des
voies. Par la suite, il interdira l'utilisation de ces fréquences par les
usagers non aéronautiques. La Figure 3-2 montre les effets résultant, dans un
faisceau ponctuel, de plusieurs demandes du CDCA pour obtenir une largeur de
bande supplémentaire.
L'attribution d'un supplément de largeur de bande pourrait résulter de
l'arrivée, dans le système régional du SMS, d'un surcroît de trafic en
provenance d'autres systèmes du SMAS(R). Il faut admettre l'hypothèse que
le CDCA est aussi complètement opérationnel avec ce système. Les
caractéristiques du transfert du trafic de ce système vers le système régional
du SMS devront être gérées par une procédure de coordination placée sous la
responsabilité de l'autorité chargée de la sécurité des vols; ces opérations
seraient effectuées comme indiqué dans le document dont il a été question plus
haut, concernant l'interfonctionnement aéronautique.
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La seule conséquence, pour un système régional gener1que du SMS, de
l'existence d'un autre système du SMAS(R) susceptible
d'interfonctionnement est la suivante: le transfert d'un aéronef (ou de
plusieurs aéronefs sur une certaine période) pourrait entraîner une
demande d'assignation d'une portion de largeur de bande supplémentaire.
Une telle demande, émanant du CDCA, constitue l'interface entre les
deux systèmes.
Si,
constate que
pour assurer
de restituer
3.2.2.3

par la suite, l'autorité responsable de la sécurité des vols
telle ou telle portion de largeur de bande n'est plus nécessaire
le taux de blocage spécifié, le CDCA pourra demander à l'AMPAD/CDR
cette largeur de bande au bloc de fréquences général du SMS.

Accès immédiat pour la sécurité des vols

Certains ont exprimé de sérieuses préoccupations au sujet de
l'assignation immédiate des voies à l'autorité responsable de la sécurité, dans
un système partagé du SMS. On observera que la méthode décrite ci-dessus pour
l'assignation de blocs de largeur de bande (ou de voies) n'entraînera aucune
augmentation du temps d'accès aux voies pour les stations terriennes d'aéronef.
Ce problème est résolu par l'emploi de protocoles tels que le CDCA ne demande
pas la capacité nécessaire voie par voie; cela donnerait lieu, en effet, à des
délais multiples et serait probablement inacceptable pour les autorités
responsables de la sécurité des vols.
Au lieu de cela, le CDCA prévoirait une situation de blocage
inacceptable, en déterminant la dérivée première de l'utilisation, et
transmettrait à l'AMPAD une demande de capacité supplémentaire. Cela donnerait à
l'AMPAD suffisamment de temps pour dégager le trafic présent dans les voies
radioélectriques demandées (quelques secondes pour interrompre convenablement
les communications et aviser les usagers) et pour procéder à la nouvelle
assignation dans le système informatique de l'AMPAD.
Cette procédure présente un avantage supplémentaire, à savoir que le
système du CDCA est le mieux placé pour prévoir la taille probable du nouveau
bloc de voies radioélectriques qu'il faut demander. Cette information pourrait
être déduite non seulement de la tendance actuelle de la demande de trafic, mais
aussi de renseignements significatifs fournis par une base de données, par
exemple les demandes diurnes probables ou la demande conditionnée par les
conditions météorologiques régionales. La portion de largeur de bande
nouvellement assignée devrait être assez grande pour répondre aux besoins du
réseau aéronautique pendant une durée raisonnable (plusieurs heures, par
exemple) avant l'arrivée d'une nouvelle demande pour augmenter ou réduire la
largeur de bande acquise avec préemption.
En résumé, avec cet arrangement l'autorité responsable de la sécurité
des vols n'a pas à attendre que le trafic non aéronautique soit retiré d'un
système partagé du SMS. Grâce à des protocoles anticipatifs simples, on a la
garantie qu'aucun aéronef ne devra attendre l'assignation des voies plus
longtemps que le réseau aéronautique lui-même (plusieurs secondes).
3.2.2.4

Retrait, du système du SMS, du trafic autre qu'aéronautique

Avec la méthode décrite ci-dessus pour l'assignation prioritaire en
fonction de la demande, les autorités responsables de la sécurité des vols n'ont
plus besoin d'utiliser un protocole compatible avec le reste du réseau, tout en
assurant la régulation et la fiabilité maximales.
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Une fois que l'AMPAD a accusé réception d'une demande de capacité
supplémentaire avec préemption, l'ordinateur chargé de l'assignation exécute une
instruction spéciale d'interruption d'"accès avec préemption". Il existe
plusieurs priorités d'accès dans les voies non aéronautiques du SMS. Ces
priorités ne devraient pas avoir de conséquences pour les autorités responsables
de la sécurité, car elles sont toutes subordonnées à des demandes de capacité
faites par le CDCA. Compte tenu de ces priorités et des diverses catégories de
service, la capacité sera attribuée à l'autorité responsable de la sécurité dans
l'ordre suivant:

1)

utilisation d'une capacité qui n'est pas employée au moment considéré;

2)
diminution du nombre des voies disponibles pour la transmission de
données (services à commutation par paquets);
3)

diminution ou annulation de la capacité des voies spécialisées; et

4)

interruption du trafic dans les voies des services à commutation par

paquets;
5)
en dernier ressort, interruption du trafic dans les voies non
aéronautiques pour la sécurité et la détresse, et transfert de ces voies.
En cas de diminution de la capacité globale du réseau du SMS, par suite
de la défaillance partielle d'un répéteur de satellite, le système prioritaire
demeure intact et la réserve totale de largeur de bande disponible est
simplement réduite pour tous les utilisateurs du système. L'aviation conserve la
priorité absolue sur toutes les voies disponibles. La sous-bande attribuée en
exclusivité à l'aviation ne serait pas modifiée, sauf si ces voies étaient
influencées par la défaillance. S'il existe une option de logiciel pour cette
sous-bande, toutes les stations non aéronautiques seront reconfigurées pour
exclure les voies en question.
3.2.2.5

Conformité de l'AMPAD aux prescriptions applicables à l'aviation

Dans la formule de partage intra-système proposée ici, les autorités
responsables de la sécurité des vols peuvent exploiter un réseau distinct dans
un système à satellites utilisé en partage par d'autres usagers et transparent
à ces derniers; cette formule présente un avantage supplémentaire, à savoir que
les coûts afférents au système sont partagés par le même groupê d'utilisateurs.
Les procédures appliquées satisfont à un grand nombre des exigences formulées
par les autorités responsables de la sécurité des vols (voir le
paragraphe 2.2.1). Plus précisément:
1)
Le concept AMPAD garantit l'existence d'un réseau indépendant distinct
aux fins des communications aéronautiques pour la sécurité.

2)

Les impératifs d'accès immédiat et de priorité sont satisfaits.

3)
Dans le système, la priorité la plus élevée est toujours garantie à la
sécurité des vols, même dans les différents scénarios de défaillance.
4)
On peut garantir que les autres utilisateurs ne perturberont jamais la
mise en oeuvre des communications aéronautiques pour la sécurité. Au risque
d'une perte de souplesse pour les utilisateurs aéronautiques, on pourrait opter
pour l'exclusion des équipements des stations non aéronautiques.
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5)
Il ne peut pas y avoir d'erreur d'acheminement du trafic entre les
utilisateurs aéronautiques et non aéronautiques, parce que ceux-ci ne
partageront jamais une voie commune (pas même une voie à commutation
par paquets). Il y aura séparation totale entre la commande et les protocoles du
réseau, respectivement pour l'aviation et pour les autres services.
3.3

Caractéristiques des stations terriennes mobiles permettant de garantir
une commande fiable du réseau

Il est certain que la responsabilité du fonctionnement fiable du
système est partagée entre l'AMPAD/CDR et les stations terriennes mobiles. Les
stations terriennes mobiles non aéronautiques peuvent recevoir n'importe quelle
fréquence attribuée au réseau, à l'exception des fréquences utilisées en
permanence par l'aviation. Elles doivent par conséquent fonctionner avec une
certaine souplesse d'utilisation des fréquences, sur réception d'un ordre du
centre directeur. Par ailleurs, les stations mobiles auront des caractéristiques
de sécurité spéciales qui garantiront encore leur bon fonctionnement. Ces
caractéristiques, qui prennent en compte les dispositions visées au
paragraphe 2.2.4, sont les suivantes:
1)
porteuse
le moyen
stations

interdiction d'émission tant que la station mobile ne reçoit pas la
de voie de commande sur laquelle elle est accordée; cette porteuse est
utilisé par le centre directeur pour obtenir l'accès de commande aux
mobiles;

2)
coupure automatique (dans la station mobile) qui neutralise l'émetteur
de la station si celui-ci est resté enclenché pendant une durée supérieure à une
période prédéterminée; cette situation permet de conclure que la station est en
dérangement avec son émetteur en position de travail; la déconnexion se fait
dans le système d'alimentation principal de la station;
3)
un système de contrôle des performances qui transmettra périodiquement
à l'AMPAD/CDR ou au noeud associé les caractéristiques de fonctionnement
importantes de la station mobile, par exemple: puissance radioélectrique de
sortie, rapport d'ondes stationnaires, puissance en continu de la station
mobile, température, décalage de la fréquence de référence, rapport
porteuse/bruit dans la voie de commande;
4)
un protocole d'assignation des voies qui permettra la confirmation
complète de la "prise de contact" avec l'AMPAD/CDR avant les émissions de la
station mobile; la confirmation garantit que la fréquence correcte a été
assignée à la station terrienne mobile et que l'autorisation définitive
d'émission a été donnée;
5)
une méthode de contrôle périodique des caractéristiques spectrales de
chaque station terrienne mobile, dans chaque noeud, sous réserve qu'un tel
programme soit rentable et qu'il permette effectivement d'identifier les
stations mobiles dont le fonctionnement est défectueux.
Si on met en oeuvre des stations terriennes mobiles ayant ces
caractéristiques, on pourra être assuré que les utilisateurs non aéronautiques
ne brouilleront pas les communications aéronautiques pour la sécurité dans le
même système. Les stations terriennes ayant ces caractéristiques satisfont à la
condition spécifiée au point 8 du paragraphe 2.2.1.

- 25 MOB-87/84-F

4.

Fiabilité et intégrité du système SMS de l'Amérique du Nord

En Amérique du Nord, on a établi des plans pour un système conçu pour
fonctionner en coopération entre les Etats-Unis, le Canada et le Mexique. Une
conception commune sera appliquée. Les Etats-Unis et le Canada ont l'intention
de lancer des satellites identiques qui pourront s'épauler mutuellement.
Le plan pour le secteur spatial, avec redondance, devrait se révéler
particulièrement intéressant pour l'aviation. Les deux pays sont d'accord pour
accorder la priorité au trafic aéronautique - y compris dans l'éventualité de la
défaillance d'un satellite; cela peut être intéressant pour les autorités
responsables de la sécurité des vols, qui ont ainsi une possibilité de soutien,
chaque pays prenant à sa charge un seul satellite en orbite. En plus des
économies sur les satellites, on mettra en oeuvre pour tous les satellites les
moyens traditionnels qui permettent d'améliorer la fiabilité par le recours à la
redondance. Les formes de réalisation étudiées jusqu'à présent par les
prestataires de service des deux pays ont montré que les amplificateurs à grande
puissance en bande L permettent d'obtenir une redondance supérieure à la
moyenne.
Par ailleurs, il a été décidé que les centres directeurs de réseau des
deux pays seront réalisés de manière à être compatibles les uns avec les autres.
De cette façon, si un AMPAD/CDR tombe en défaillance, la station homologue en
un autre point pourra prendre en charge la commande des deux satellites en
orbite ainsi que le trafic écoulé par ces satellites. A cet égard, on admet
que le CDCA prendra des mesures similaires dans l'intérêt de la rentabilité.
5.

Conclusions

On a exposé les conditions à remplir pour le partage du spectre entre
le SMAS(R) et le SMS. On a présenté un certain nombre de solutions dans
lesquelles les utilisateurs de stations terriennes non aéronautiques pourraient
satisfaire aux conditions de partage tout en partageant le spectre et certains
éléments du système de communication avec les communications aéronautiques pour
la sécurité. L'accent a été mis sur l'importance du choix d'une architecture
appropriée pour le système de la méthode d'assignation des voies et de normes
adéquates pour les stations terriennes mobiles.
Il est évident que les solutions proposées, si elles sont mises en
pratique, n'auront pas seulement pour effet de mettre à la disposition de
l'aviation un système à satellites réalisable et efficace (susceptible
d'interfonctionnement avec d'autres systèmes). Elles permettront aussi de
réaliser de grandes économies financières, pendant de nombreuses années, par
rapport à un système à satellites spécialisé pour le trafic aéronautique aux
fins de sécurité.
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ANALYSE TECHNIQUE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 12 DU REGLEMENT DES
RADIOCOMMUNICATIONS, CONCERNANT LES ASSIGNATIONS DE FREQUENCES POUR
LA RADIODIFFUSION DANS LA BANDE 1 605 - 1 705 kHz DANS LA REGION 2
PAR RAPPORT AUX BROUILLAGES PREJUDICIABLES QU'ELLES POURRAIENT
CAUSER AUX ASSIGNATIONS DU SERVICE MOBILE MARITIME DANS LA REGION 1
DANS LES BANDES 1 606,5 - 1 625 kHz ET 1 635 - 1 800 kHzl

LaVe Conférence interaméricaine de télécommunications,
considérant
que la seconde session de la Conférence administrative régionale des
radiocommunications établira un plan pour le service de radiodiffusion dans la
bande 1 605 - 1 705 kHz dans la Région 2;
que les Actes finals adoptés par la Conférence administrative régionale
des radiocommunications pour le service mobile maritime et le service de
radionavigation aéronautique dans certaines parties de la bande des ondes
hectométriques (Région 1), tenue à Genève en 1985, contiennent les plans
d'assignations de fréquences pour le service mobile maritime dans les
bandes 1 606,5 - 1 625 kHz, 1 635 - 1 800 kHz et 2 045 - 2 760 kHz ainsi que les
critères techniques pour la protection de ce service;
que certaines assignations figurant dans le plan pour le service mobile
maritime dans la Région 1 risquent d'être à l'origine de brouillages
préjudiciables, et que d'autres Régions de l'UIT doivent s'en préoccuper;
que la seconde session de la CARR MF(2)-R2 adoptera des critères
techniques et des dispositions relatives au partage de la
bande 1 625 - 1 705 kHz entre le service de radiodiffusion et d'autres services
de la Région 2 et qu'elle devra examiner la question de la compatibilité entre
le service de radiodiffusion dans la Région 2 et le service mobile maritime dans
la Région 1;
que, conformément aux numéros 1001 et 1454 du Règlement des
radiocommunications, l'IFRB élabore les Normes techniques et le Règlement
intérieur pour son usage dans l'accomplissement de ses fonctions en se fondant
entre autres, sur les dispositions pertinentes du Règlement des
radiocommunications et de ses appendices, sur les décisions pertinentes adoptées
aux Conférences administratives des radiocommunications et sur les
Recommandations du CCIR,
étant donné
que la procédure d'enregistrement et d'examen prévue à l'article 12 du
Règlement des radiocommunications est la seule qui permette d'éviter des
brouillages préjudiciables entre les stations qui fonctionnent dans la Région 2
et celles qui fonctionnent dans la Région 1 et que, de ce fait, l'IFRB devra
adopter les normes techniques appropriées;

1

Publié durant la Conférence sous la cote CITEL-33/87(Rév.l).
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que, conformément au numéro 1241 du Règlement des radiocommunications,
l'IFRB procédera à une analyse de compatibilité relative à la probabilité de
brouillages préjudiciables en utilisant ces Normes techniques;
que, conformément au numéro 56 de la Convention internationale des
télécommunications, les décisions adoptées par une Conférence administrative
régionale devront être ajustées dans tous les cas aux dispositions du Règlement
des radiocommunications et que ces Conférences peuvent décider de donner des
instructions à l'IFRB pour autant que ces instructions n'aillent pas à
l'encontre des intérêts des deux autres Régions;
que, dans l'annexe et dans la Résolution No COM6/4 (MM) des Actes
finals de la CARR MM-Rl, il est dit que l'IFRB devra procéder à des études de
compatibilité sur la base de la propagation par onde terrestre,
reconnaissant
que la nécessité de garantir la compatibilité entre le plan du service
mobile maritime en ondes hectométriques dans la Région 1 et le plan de
radiodiffusion en ondes hectométriques dans la Région 2 se fera davantage sentir
si la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les
services mobiles (CAMR MOB-87) décide d'inclure le plan de la Région 3 et les
dispositions correspondantes dans le Règlement des radiocommunications,
décide
que, lorsque l'IFRB préparera ses Normes techniques pour l'application
de l'article 12 dans les bandes du service mobile maritime 1 606,6 - 1 605 1 625 kHz, 1 635 - 1 705 kHz, la protection pour le service mobile maritime de
la Région 1 devra se baser sur la zone de service par onde de sol,
demande
que l'Administration du Pérou, au nom des membres de la CITEL, soumette
la présente Résolution au Secrétaire général de l'UIT comme document
d'information à l'intention de la CAMR MOB-87,
prie instamment
les Administrations de la CITEL d'envisager la présentation d'une
proposition conjointe à la CAMR MOB-87 pour faire en sorte que les mesures
contenues dans la présente Résolution soient prises.
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I - INTRODUCTION
L'objectif essentiel de la CAMR pour les services mobiles de 1987 est la
mise à jour de la règlementation internationale concernant les radiocommunications
mobiles, mobiles par satellite, la radionavigation et le radiorépérage par satellite,
dans le souci d'une meilleure adaptation aux besoins et pratiques actuels de ces
services en utilisant les techniques nouvelles disponibles.
Des questions importantes vont être débattues et qui portent notamment sur
le Futur Système Mondial de

Détresse et de Sécurité en Mer (F.S.M.D.S.M), la corres-

pondance publique dans le service mobile aéronautique, l'utilisation des techniques
nouvelles telles que 1 'Appel sélectif numérique (A. S. N;) et la. télégraphie par impression
directe à bande étroite, l'utilisation de systèmes à satellite et particulièrement à
des fins de radiorépérage etc ...
Il va s'en dire donc que pour les années à venir, des changements notables
vont intervenir dans des services dont l'importance pour la sécurité des hommes et des
biens n'est pas à démontrer.
La Côte-d'Ivoire est très sensible aux progrès remarquables accomplis dans
ce secteur vital des télécommunications .et souhaite naturellement, comme tous les pays
du monde, pouvoir tirer profit des bienfaits et avantages de ces progrès. Mais, pays en
développement aux ressources très limitées, elle recommande à la présente conférence
la prudence et la patience. La sécurité n'a pas de prix et un bouleversement dans les
méthodes actuelles et un changement trop rapide des techniques et des procédures
d'exploitation auront des conséquences incalculables, surtout pour les pays pauvres
qui

ne pourront pas suivre le rythme.
C'est dans cet esprit que l'Administration

ivoirienn~

après avoir considéré

les rapports du CCIR et de 1' IFRB, les Recommandations de l'OACL et de l'OMI., formule
les propositions ci-après, pour contribuer au succès des travaux de cette conférence
II - POSITION DE LA COTE D'IVOIRE SUR CERTAINS SUJETS A L'ORDRE DU JOUR DE LA CONFERENCE

II- 1 - Termes et Définitions
Dans le Règlement des radiocommunications, des termes tels que_
"communications de détresse et de sécurité, Communications d'urgence et de- $écurité"
sont utilisés (chapitre IX). De.même.,des attributions distinctes sont faites à des
services comme le service mobile aéronautique(R), le service. mobile aéronautique (OR),
le service mobile aéronautique par satellite (R), le service mobile aéronautique par
satellite(OR); Mais aucune définition de ces termes et services ne figurent à l'article!.
Il est souhaitable que cette conférence

remédie à cet état de chose.
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De plus, d'autres termes_tels que : "Alerte de détresse, radiocommunication
d'ordre général, communication de coordination des opérations de sauvetage(SAR) qui
seront utilisés dans le cadre
Mer

(FS~IDSM)

du Futur Système Mondial de Détresse et de Sécurité en

méritent d'être définis, soit à l'article 1 , soit dans la partie appropriée

du Règlement qui contiendra les dispositions relatives au FSMDSM

II-2 - Attribution des bandes de fréquences
II.2.1 -·Aux services mobile et de radionavigation aéronautiques par
Satellite
Pour un certain nombre de raisons complexes, la collectivité
aéronautique mondiale n'a pas pu mettre en oeuvre des services de communication et de
radionavigation aéronautiques dans les bandes que la CAMR-79 avait attribuées exclusivement au service mobile aéronautique par satellite.
Toutefois, l'OACI procède à une étude détaillée et complète de l'ensemble
de la structure du système de navigati.on aérienne pour une période de vingt-cinq ans.
Le comité spécial sur les Futurs systèmes de navigation aéronautique (FANS), créé à
cet effet, a réaffirmé la nécessité de maintenir, au moins·, la totalité du spectre
radioélectrique actuellement attribué au service mobile aéronautique afin ,·de garantir
les résultats encourageants auxquels a abouti l'industrie aéronautique·dans la mise
1

•

en oeuvre de systèmes de navigation plus sûrs et plus fiables à l'entrée du prochain
siècle.
Il convient donc que la présente conférence tienne dûment compte de cette
nécessité.
II. 2. 2 - Dans les services mobiles "lllaritime ·e.t 1Ilari time par sa tel li te.
a) En raison des mauvaises·conditions de propagation qui. existent
en régions tropicales dans la bande des ondes

hectométriques~

et considérant que la

sécurité n'a pas de prix, la Côte d'Ivoire demande à la Conférence de choisir une
fréquence appropriée dans la bande des 4 MHZ, en plus de celle de 5.18 KHZ pour la
transmission d'avis météorologiques, d'avis pour

la navigation et d'autres informations

urgentes.
b) Pour remédier à la pénurie de voies à ondes métriques dans le
service mobile maritime (bande 156-174 MHZ), l'administration ivoirienne estime que
la conférence devrait choisir des fréquences dans la bande des 460 MHZ pour les
communications de bord, en lieu et place des voies 15 et 17 de l'appendice 18.

c) Enfin, en se fondant sur les conclusions du CCIR, ·la Côte
d'Ivoire propose la poursuite des études. sur les questions suivantes :

r
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- l'exploitation

d~

système de radiolocalisation maritime utilisant les

techniques d'étalement du spectre, en ondes hectométriques (question du
niveau de bruit èausé aux récepteurs à bande étroite
- l'utilisation de la bande 9200-9500 MHZ par les répondeurs de recherche
et de sauvetage

(pr~bltmes

de compatibilité avec les radars aéronautiques)

- le partage àes bandes 1, 5 GHz et 1, 6 GHz pour la détresse et la sécurité
(nécessité d'informations supplémentaires).
II.2.3 - Au

service de radiorépérage par satellite.

Compte tenu des avantages économiques et sociaux

q~e

pourrai.t

procurer à terme un système de radiorépérage par satellite à. l'échelle mondiale,
permettant d'assurer la détermination de positions à des usagers mobiles (terrestres,
maritimes, aéronautiques}, à des fins divers, l.'administration ivoirienne approuve
l'attribution des bandes 1610,0- 1626,5

MHZ ;

2483,5- 2500,0

MHZ ;

5117,0-5183,0MHZ

et 6525-6541,5 MHZ, sur une base mondiale au service de radi.orépérage par sa tel li te,
en partage avec les autres services auxquels c.es bandes sont attribuées. Toutefois
il est souhaitable que la présente conférence adopte les mesures techniques et de
coordination estimées nécessaires par le CCIR, afin de permettre l'exploitation du
système.

· ,
II.2.4 - Au service mobile par satellite et pour ·ses liaisons de connexion
dans les bandes du service fixe ..
L' administrati.on ivoiri.enne est .d'avis que des bandes de fréquences

supplémentaires doivent être attribuées au service mobile par satellite entre 0,2 et
0,5 OHZ.
Cependant à la lumière des renseignements disponibles (fournis par le CCIR)
elle. préfère que cette conférence ne procède à aucune attribution ni au service mobile,
ni à ses liaisons de connexion qui seront

explo~tées

dans les bandes du service

Elle propose que le CCIR poursuive ses études
CAMR~ORB-88

fi~e.

et qu'il fasse rapport à la

qui prendra les mesures appropriées.

II-3 - Identification des stations
L'administration ivoirienne se déclare favorable à. l'introduction dans le
Règlement de dispositions, permettant de transmettre automatiquement l'identification
des stations utilisant les techniques d'appel sélectif numérique (A.S.N) et la télégraphie à impression directe à bande étroite.
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Etant donné que l'introdu9tion de ces moyens automatiques
de transmission dans le service mobile maritime est imminente ;
particulièrement dans le cadre du Futur Système Mondial de Détresse
et de Sécurité en Mer.

II.4 - Questions de Détresse et de Sécurité
II.4.1 -

Communicat~ons

~a

'Détresse at de Sécurité

Il convient que les modifications à apporter au
chapitre IX actuel du Règlement des radiocommunications se limitent
à

celles imposées par l'introduction des dispositions relatives au

F.S.M.D.S.M.
II. 4. 2 - Le Futur Système ·Mondial de :Détresse et de Sécurité en Mer
(F.S.M.D.S.M)
Le nouveau système qu'il est prévu de mettre en place
pour la détresse et la sécurité en Mer
la zone

&·~xploitation

(F.S.M.D.S.M)nécessitera, selon

des stations, un ou/et plusieurs types de

matériel(à ondes hectométriques, décamétriques, métriques et par
satellites) .Il néces·sitera

auss~

et surtout la mise en place de centres

de coordination des opérations de recherche et de sauvetage

(SAR) .

Il faudra enfin prendre en considération les délais d'amortissement
des installations nouvellement mises en service et fonctionnant dans
le cadre de l'actuel système.
L'administration ivoirienne estime cependant que le
F.S.M.D.S.M peut être mis en oeuvre en 1991 et que le système actuel
et le futur système doivent être exploités parallèlement pendant une
période de six ans.
Pendant cette période. transitoire

(1991-1997)

les équipements qui seront fabriqués doivent permettre aux navires
qui le souhaitent de participer à l'un ou l'autre des deux systèmes.
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II. 5 - Le Service Mobi.le Maritime et le Service Mobi.le .Maritime par Satellite
La Côte d'Ivoire a noté que le CCIR a effectué des études sur un certain
nombre de sujets relatifs au serv.±ce.mobile maritime tels que la télégraphie avec
manipulation par déplacement de phase à bande étroite (MDPBE), les avantages des
émissions de classe J3E par rapport à celle de classe R3E ou H3E pour la détresse et
la sécurité, le système

LINCO~&EX

appliqué au service mobile maritime., les aspects

tecrmiques et d'exp loi ta ti on, ainsi que les procédurs applicables à 1' appel

sé le cti f

numérique etc ... Si des dispositions découlant des résultats de ces études doivent
être introduites dans le Règlement par la conférence, elles doivent être souples et
ne pas avoir un caractère obligatoire dans l'immédiat.
Concernant le service mobile maritime par satellite l'administration
ivoirienne propose d'examiner la question dans le cadre du point 4 de l'ordre du jour
de la CAMR-ORB.88 (Résolution no 953 du Conseil d'Administration). Le GTIH/ORB(2)
devrait donc être invité à inclure dans son rapport les renseignements pertinents
relatifs au service mobile maritime.
II.6 Le Service Mobile Aéronautique et le Service Mobile Aéronautique par Satellite

f Correspondance publique
L'administration ivoirienne estime que dans l'état actuel des informations
disponibles, la correspondance publique avec les aéronefs pourrait être autorisée.
Cependant, le CCIR et les administrations doivent être invités à poursuivre les
études sur les systèmes (de terre ou utilisant les ·techniques spatiales) en cours de
mise au point ou d'expérimentation.

II. 7 - Appendices au Règlement des· Radiocommunicati.ons
Dans la mesure où des disposi tians· relatives à. l'appel sélectif numérique.
(A. S .N), à ·l'impression directe à bande étroite (IDBE) , aux radiobalises de localisation
des sinistres (RLS} par satellite, vont être introdui.tes dans le Règlement des
radiocommunications, il est nécessaire

1°/ de réviser les appendices suivants
- appendice 7 : pour y incorporer les valeurs de tolérances spécifiées dans les
Recommandations pertinentes du CCIR
- appendice 9 : pour inclure dans les. li.stes IV, V VI. et VI.I.I notamment, des
renseignements relatifs aux nouvelles techniques e.t au service de radiorépérage
par satellite
- appendice 10 : pour ajouter les nouveaux syiDboles actuellement utilisés pour
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indiquer la classe des stations (par exemple EF, EJ, EO, EY, FD, MX, TB, TJ etc ... )
et supprimer ceux qui ne sont plus employés (FL, ME, MO, TN; TP, TT)
- appendice 11 : pour y faire figurer les caractéristiques relatives à l'ASN et
à l'IDBE.

2°/ d'ajouter de nouveaux appendices contenant les caractéristiques :
- des RLS par satellite à 406 MHZ, fonctionnant par l'intermédiaire d'un système
à satellite sur orbite polaire basse (nouvel appendice 37 B)

-des RLS par satellite fonctionnant dans la bande de 1,6 GHZ par l'intermédiaire
de satellites géostationnaires (nouvel appendice 37 c)
- du système d'appel sélectif numérique (A.S.N.)

(nouvel appendice 39 A)

III- PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS AU"REGLEMENT DES"RADIOCOMMUNICATIONS (Point 6. de
l'ordre du jour)

III-1 - Article 1 = Termes et Définitions
Section III

CTI/86/1

ADD34A

= Service radioélectriques

3.15 A - Service mobile aéronautique (R)

=

Service mobile aéronautique dans lequel les stations sont
principalement chargées d'assurer la sécurité et la régularité
des vols le long des routes nationales et internationales de
l'aviation civile

CTI/86/2
ADD34B- 3.15.B- Service

mobil~

aéronautique (OR) :

Service mobile aéronautique dans lequel les stations sont
autres que celles principalement

~hargées

du service mobile

aéronautique le long des routes nationales ou internationales
de l'aviation civile

CTI/86/3
ADD35A- 3.16.A- Service mobile aéronautique par satellite (R) :
Service mobile aéronautique par satellite dans lequel
les stations terriennes et les stations spatiales sont
principalement chargées d'assurer la sécurité et la
régularité des vols le long des routes
internationales de l'aviation civile.

nation~les

et
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CTI/86/4 .
ADD35B - 3 . .16.B -

Servi.ce .Mobile

aéronautiq~e

par satellite (OR)

Service mobile aéronautique par satellite dans lequel
les stations terriennes et les stations spatiales ne
sont pas principalement chargées du service mobile
aéronautique par satellite le long des routes nationales
ou internationales de l'aviation civile.
MOTIF

Combler un vide, en indiquant à l'article 1, la définition de services
radioélectriques auxquels des bandes de fréquences distinctes sont
attribuées à l'article 8.

III.2 -Article 8

Attribution des bandes de fréquences

CTI/86/5
MOD 554

Attribution additionnelle

=

dans les pays suivants =

Albanie, République fédérale d'allemagne, Autriche, Belgique,
Bulgarie, Côte d'Ivoire, Danemark ..... (le reste sans changement}

MOTIF

Permettre à la Côte d'Ivoire de continuer d'exploiter le service
mobile terres.tre dans la bande 47-68 MHZ où de nombreuses stations
fonctionnent depuis plusieurs années sans avoir

jamai~causé

de

broullage préjudiciables à des stations de radiodiffusion nationales
ou étrangères.

CTI/86/6
MOD 613 A

Dans le service mobile maritime à ondes métriques, la fréquence
156,525 MHZ est utilisée

eHe-±~s:3:-vemeft~, _à~~a~.:t:.~~-àt:i-±e~-jaRv~e~-±996,

aussi bien pour les communi.cations de détresse et de sécurité
pour les communications d'ordre général par appel sélectif
numérique. La fréquence 156,825

MOTŒF

MHZ ••••••••••••

appendice 18

Autoriser aussi les communications d'ordre général pour rendre
l'utilisation de la voie plus efficace.

~
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·.:MHZ

Région 3

Région 2

Région 1

1
1545-1559 MHZ

.CTI/86/7
MOBIL~

NOC

AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)

·(Espace vers Terre)
722

727

729

730

1646,5-1660 MHZ

. CTI/86/8.
NOC

.

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
(Terre vers Espace)
722

MOTIF

727

730

735

Il est nécessaire de conserver ces attributions au service mobile aéronautique
par ·satellite (R) car 1 • OACI étudie de nouveaux systèmes· de navig·a ti on
aérienne pour l'horizon 2000

MHZ
4200 ... 4400

1
CTI/86/9
NOC

~égion

Région 2

Région 1

3

1

4200-4400

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
788

MOTIF

790

791

La bande 4200-4400 MHZ doit être exclusivement reservée aux radioaltimètres,
étant donné le statut de ces·· instruments dans les bandes 420-460. MHZ et
1600-1600 1-1HZ.

La largeur de bande actuelle de 200 MHZ est nécessaire pour les besoins
opérationnels des radioaltimètres compte tenu de la forte densité de la
circulation aérienne, du rôle et de l'emploi de plus en plus accrus des
systèmes d'attérissage automatique.
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II.I.. 4 Arti.c 1 e 16 .. Procédure. de. mi s:e à

jour du plan d' alloti.s se.men t

de fréquences ·a u.x s· ta t i:o n· c ô ti è r e s rad i o té 1 é phoni.ques fon·cti·onnant ·dans les. bandes exclusives
du service mobLle maritime entre 4000 KHZ et
23.000 KHZ

CTI/86/10
MOD 1685

~

Le Comité publie

dan~

une sectLon spéciale de

sa circulaire hebdomadaLre les renseignements
dont Ll est question aux numéros 1682 à 1684,
accompagnés des cas

d'~ncompatibLlité

apparente

que le Comité peut déceler entre l'allotissement
en

proj~t

fa~sant

l'objet de la publication et

tout autre allotissement existant ou en projet.
Lorsque ·1a circulaire hebdomadaire contient des
rense~gnements

avise les

de

~ette

nature,

administrat~ons

allotLe, par

le

Comit~

en

auxquelles la voie est

t~légramme.

Le Comité fournit également toute information de
caractère technique et toute

s~ggestion

qu'il

peut présenter en vue d'éviter ces incompatibilité.

MOTIF

Avis supplémentaire, nécessaire pour permettre à toutes
les administrations concernées de consulter effectivement
la circulaire hebdomadaire dans laquelle la publication
est faite.

CTI/86/11
NOC 1689 C)

.MOTIF

Disposition essentielle pour l'application réussie
de la procédure.
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III.5

Article 26- : Documents de service
section I

= Titres,

contenu et publication des documents àe service.

NOC 2181 §2. Liste I- Liste internationale des fréquences

CTI/86/12
SUP 2188 à 2196
CTI/86/13
La lis·te internationale des fréquences est publiée sous forme de

ADD 2187 A

microfiches. Le Comité publie tous les six mois une version mise
à

MOTIF

=

jour de toute la liste.

Pour réfleter la situation actuelle

III. 6. Article 38 : · Fréquencès pour la détresse et ·la·- Sécurité
Section I = Fréquences disponibles

AA 156,525 MHZ

NOC 2993A

CTI/86/14
MOD 2993B §9A- La fréquence 156-,525 MHZ est utili.sée exeltts:i:veflleA'E dans le
service mobile maritime·aussi bien_pour l'appel de détresse et
de sécurité que pour les appels généraux selon les techniques
d'appel sélectif numérïque(voir les numéros MOD 613 A et
2944
MOTIF

~-±a-~ése±l:l~-ieH-3H--iHeè--~3}

autoriser également l'appel général pour rendre plus efficace l'utilisation de la voie

III.7- CHAPITRE X

SERVICE MOBILE AERONAUTIQUE ET. SERVICE MOB.ILE AERONAUTIQUE PAR
SATELLITE

CTI/86/15
Article 42 A

NOC

Introduction

NOC 3362
MOTIF

=

Disposition essentielle pour éviter des conflits de règleruentation
entre les documents de l'OACI et ceux de l'UIT régissant le service
mobile aéronautique (R} ·et le service mobile aéronautique par
satellite (R) -

CTI/86/16
SUP 3363
MOTIF =Cette disposition n'est plus nécessaire étant donné la révision du
chapitre X par la présente conférence.
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Article 43

Autorité de la personne respons.ab.le des stati.ons mobiles dans le
service mobile aéronautique e.t dans le service. mobile aéronautique par
satellite

CTI/86/l7
ADD 3367 §4. Les dispositions des numéros 3364, 336.5 et 3366 s'appliquent également
au service mobile aéronautïque par satellïte
MOTIF

Il s'agit de rendre ces dispositions applicables au service mobile aéronautique
par satellite.

Article 44

Certificats des opérateurs des stations

d'aérone~et

des stations

terriennes d'aéronef =

CTI/86/18
SUP 3392
MOTIF

= Redondant

-CTI/Sp/19

.

MOD. 3393

par rapport au RR 3393

(2)- Le service de toute station

~aà±eËé±épfieH±q~e·

d'aéronef et station

terrienne d'aéronef doit être dirigé par·un opérateur titulaïre d'un
certificat .... (le reste sans changement)

CTI/86/20
MOD 3393 A (2A4 - Pour satisfaire à des besoins spéciaux des
accords
particuliers
.. .
.
.

· entre administrations ••.•. dans des

s~ations·,

et stations terriennes

radio-téléphoniques d'aéronef satïsfai:sant à certaines conditions
techniques ...

(le reste sans changement)

CTI/86/21
MOD 3394 (3) - Le service des appareils

automatiq~es,

de télécommunication installés

dans une station d'aéronef ou station terrienne. d'aéronef

doit être

...... (le reste sans changement).

CTI/86/22
MOD 3405 §6 (1) - Le titulaire d'un certificat d'opérateur radiotélégraphiste de
première ou deuxième classe peut assurer le service radiotélégraphique
ou radiotéléphonique de toute station d'aéronef ou station terrienne
d'aéronef, sauf dans les cas:prévus au numéro 3412.

CTI/86/23
MOD 3406 (2) - Le titulaire d'un· certificat général de radiotéléphoniste peut assurer
le service radiotéléphonique de toute station d'aéronef ou station
terrienne d'aéronef.
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CTI/86/24
MOD 3407 (3) -· Le ti.tulaire d'un certifi.cat restreint de radiotéléphoniste peut
assurer le service ra9iotéléphonique de toute station d'aéronef ou
station terrienne d'aéronef lorsqu'elle fonctionne sur les fréquences
attribuées ..... (le reste sans changement).

CTI/86/25
MOD 3410 (4) -·Le titulaire d'un certificat restreint de radiotéléphoniste peut assurer
le service radiotéléphonique de toute station d'aéronef ou station
terrienne d'aéronef fonctionnant sur des fréquences .... (le reste sans
changement)

CTI/86/26
MOD 3411 (5) - Le service radiotéléphonique des stations d'aéronefs et des stations
terriennes d'aéronefs pour

lesq~elles

..•.. (le reste sans changement)

CTI/86/27
MOD 3454 (2) -Pour les stations et stations terriennes radiotéléphoniques d'aéronef
fonctionnant sur des fréquences
attribuées en
exclusivité au service
.
.
.
.
mobile aéronautique oh au service mobile aéronautique par satellite,
chaque administration..... (le reste sans changement)

MOTIF DES PROPOSITIONS CI-DESSUS :. Il s'agit de rendre ces dispositions

app~icables

au service mobile aéronautique par satellite.

Personnel des stations aéronautiques et stations terriennes aéronautiques

MOD Article 45

CTI/86/28
MOD 3483- Les administrations prennent les mesures néce.ss.aires pour-garantir que,
dans les stations aéronautiques et·les stations terriennes aéronautiques;
le personnel possède les aptitudes professionnelles lui permettant d'assurer
efficacement le service de ces stations.

MOTIF

Rendre cette disposition aJ?plicable. au service mobile aéronautique par satellïte

Article 46

Inspection des stations d'aéronefs et des stations terriennes d'aéronefs

CTI/86/29
MOD 3509 §

(1)

-

Les gouvernements ou les administra
tiens
compétentes
des pays où
.
.
.
. ...
une station d'aéronef

ou une station terrienne d'aéronef fait escale ...

•.... (le reste sans changement)
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CTI/86/30

MOD 3510 ( 2) - Les inspecteurs doiven.t être en possession d'une carte ou d'un
insigne d'identité délivré par les autorités. compéteJ;l.tes, qu'ils
doivent montrer à la demande de la personne
responsable de la station
....
.
.
d'aéronef ou de la station terrienne d'aéronef.

CTI/86/31
MOD 3513 § (1) - Lorsqu'un gouvernement ou une administration s'est trouvé dans
l' obligation de recourir à la mesure prévue ........

1

le gouvernement

ou l'administration dont dépend la stati.on d'aéronef ou la station
terrienne d'aéronef en cause dai t ê.tre informé sans retard. De plus,
il est fait application, le cas échéant, des. dispositions. de 1' article
21.

CTI/86/32
MOD 3515 § 3 - Les membres s'engagent à ne pas imposer aux stations d'aéronefs ou aux
stations terriennes d'aéronef étrangères.

q~i.

s.e trouvent temporairement

dans leurs limites territoriales ou ..... (le reste sans changement)
MOTIF

= Rendre ces dispositions applicables au service mobile aéronautique par satellite

CTI/86/33
Article 47

MOD (titre) .. vacation des stations du service mobile aéronautique et du
service mobile aéronautique par satellite.

NOC

Section I - Généralités

CTI/86/34
MOD 3541

§l - Afin de permettre l'aplication des règles suivantes relatives aux
heures de veille ·toute station du
1

se~vi.ce

mobile aéronautique ou du

service mobile aéronautique par satellite doit être munie d'une montre
précise correctement réglée s:ur le temps universel coordonné (UTC)

CTI/86/35
MOD Section II.

Stations aéronautiques ou stations terriennes aéronautiques

CTI/86/36
MOD 3542 §2 -

Une station aéronautique ou une station terrienne aéronautique assure
un service continu .•••..• (..le reste sans changement)

CTI/86/37
. ·MOD Section III

Stations d'aé~onef ou stations terriennes. d'aéronef

CTI/86/38

MOD 3542 A§ 2 A- Les stations d'aéronef et les stations terriennes d'aéronefs en vol
assurent un service permettant de faire face aux besoins essentiels
de communication des aéronefs en
des vols. Elles assurenbles

matière~de.

sécurité et de régularité

veil~es ~rescrites

par l'autorité
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compétente et, sauf raisons de sécurité, elles ne doivent pas cesser
la veille sans aviser la station aéronautique ou la station terrienne
aéronautique concernée.

MOTIF - Rendre ces dispositions applicables au service mobile aéronautique par
satellite.

-eTI/86/39
ARTICLE 48.

MOD (Titre)

Communications des stations d'aéronef et des stations
terriennes-d'aéronef avec les stations du service mobile
maritime et du service mobile maritime par satellite

à-b~rd-d 1 aéronefs l
Les stai.i~~s~l~éro~ef ou .les stations terriennes d • aéronef peuvent, pour

CTI/86/40
MOD 3571

la détress·e et pour la correspondance publiquél communiquer .... (le reste
sans changement).

C_TI/86/41
MOD 3571.1 -Les stations d'aéronefs et les stations terriennes d'aéronef peuvent
'

communiquer ......... (le reste· sans changement)

MOTIF

Rendre ces dispositions applicables au service mobile aéronautique

ARTICLE 49

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

CTI/86/42
ADD Section·I

Service mobile aéronautique

NOC 3597 à 3604

CTI/86/43
ADD Section II

Service mobile aéronautique par satellite

CTI/86/44
ADD 3605- Les dispositions des numéros 3597.à 3604 s'appliquent également aux
stations terriennes d'aéronef.

MOTIF

= Etendre

ces dispositions essentielles aux stations du service mobile

aéronautique par satellite.
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.éTI/86/45
ARTICLE 50

MOD (Titre) - Dispositions spéciales relatives à 1•emploi des fréquences
dans le service mobile aéronautique et dans le service
mobile aéronautique par satellite

éTI/86/46
SUP 3630 et 3631
Il est proposé de définir le service mobile aéronautique (R) et le servie

MOTIF

mobile aéronautique (OR) à l'article 1.

GTI/86/47
MOD 3632 - §3 - Les fréquences des bandes attribuées au service mobile aéronautique
entre 2850 KHZ et 22.000 KHZ (voir l'article 8) sont assignées
conformément aux dispositions des appendices

26,~~t

27 Aer 2

et aux autres dispositions pertinentes du présent Règlement.

MOTIF

=

L'appendice 27 a été remplacé par l'appendice 27 Aer2 qui est entré en
vigueur le 1er février 1983.

CTI/86/48

SUP 3633

MOTIF

Une telle disposition n'est plus nécessaire étant donné que la correspondance
publique peut actuellement être utilisée dans le service mobile aéronautique.

ARTICLE 51

Ordre de priorité des Communications dans le Service Mobile Aéronautique
et dans ie Service Mobile Aéronautique par satellite.

crJ/86/49
MOD 3651 §1 - L 1 ordre de priorité des communications dans le service mobile aéronautique
et dans le service mobile aéronautique par satellite doit être l'ordre
donné ci-après, sauf impossibilité pratique dans un système entièrement
automatisé ; cependant, même dans ce cas, la priorité doit être donnée
aux communications de la première catégorie :
1 .. Appels de détresse, messages de détresse et trafic de détresse.
2. Communications

p~éeéàées-àLHa~s~~aa±·

3. Communications

p~éeéàées-àLHa-s±~aa±-àe-séeH~~~é

radiogoniométriques.

d'urgence.
relatives aux relèvements
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4. Communications relatives

aWf~e!èvemeR~s--~aà:i:e.~eR±e.mé€~:1:~\ies

à la

sécurité des.vols.

5. Communications

Fe±a~~ve~-à-±a-RaYf~a~:i:eft-eË-à-±a-sée\i~:i:~é-àes

me\ivemeRt:s-àes-aé~eftef~-t?afi±e:i:'l?aft~-à-àe~-el?éfa~:i:efts-àe-~eefie3eefie-e€
àe-saave€a~e

météorologiques.

6. Communications relatives à la

Rav~~a~±eRï-a\iH-meavemeR~s-e~-a\iM

~ese:i:fts-àes-aé~eRefs-e€-àes-Rav:i:3eeSï-e~-messa~es-à~e~se3eva€:i:eR
méeée~ei<:Hjiqae-è.est::i:Hés-à-tift-se~v:i:ee-mé-t::éefe3:e~:i:~tie-eff:i:e:i:e~.

régularité des vols.

7.

E~A~-PR±9R±~E-NA~±9NS

-

Raè.:i:et:é~é~fammes-fe~at::i:fs-à-3:~apl?~:i:eat::i:eR

àe-~a-efia3et:e-àes-Na€:i:eas-HH:i:es.

Communications de service relatives

au fonctionnement du service de telécommunications ou à des communications précedemment écoulées.
8.

MOTIF

E~A~-PR±9R±~E---Raà:i:~éié~3eamme-è~E~a~-avee •..•.

eHp~essemea€-àemaRèé.

Adapter l'ordre de priorité des communi.cations à celui applicable dans le
serviée mobile aéronautique et le rendre applicable au service mobile
aéronautique par satellite.

CTI/86/50
NOC 3651-1

MOTIF : Dispositions essentielles

MOTIF =Conséquence du MOD 3651.

CTI/86/53

MOD ARTICLE 53

Procédure radiotéléphonique dans le service. mobile aéronautiq!Je
et dans le service mobile aéronautique par satellite - Appels

CTI/86/54
SUP 3793
MOTIF =Cette disposition n'est plus nécessaire en raison du numéro 3362

CTI/86/55
MOD 3794 §2 (1) - En règle générale, il

incomb~

à la station d'aéronef ou à la station

terrienne d'aéronef d'établir la communication avec la station
aéronautique ou la station terrienne aéronautique. A cet effet la
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station d'aéronef ou la ·station terri.enne
station aéronautique ou ·ta

~ '. ~~ro~~~

ne peut appeler la

stat~~~·t~rrie~ne ~éron~utique.qu'aprèi

être

arrivée dans sa zone de se:t:v±ee:couverture opérationnelle désignée,
e~es~-à-à~~e7~7~~~•-Stat~eR-aé:t:e8aa~f~~e.

MOTIFS

Rendre applicable au service mobile mobile aéronautique et se conformer
à l'usage actuel dans le servi.ce mobile

aéronautiq~e..

CTI/86/56
ADD 3794.1 - La couverture opérationnelle désignée est le volume d'espace aérien
nécessaire, du point de vue opérationnel, pour fournir un service
particulier, et à l'intérieur duquel la protection des fréquences est
assurée à l'installation.
MOTIF : Expliquer l'expression "couverture opérationnelle

dés.~.:gnée".

CTI/86/57
MOD 3795 (2) -Toutefois, une station aéronautique ou une station terrienne aéronautique
qui a du trafic pour une station d'aéronef ou pour une statton terrienne
d'aéronef peut appeler cette station si elle a des raisons de croire
que ladite station d'aéronef ou station terrienne d'aéronef se trouve
dans sa zone de

se~v~ee

èouverture·opérationnelle désignée et assure

l'écoute.
MOTIFS

Rendre cette disposition applicable au service mobile aéronautique par satellite
et consacrer l'usage actuel dans le service mobile aéronautique.

CTI/86/58
MOD 3796 §3 - Lorsqu'une station aéronautique ou une station terrienne aéronautique
reçoit pratiquement en même temps des appels de plusieurs stations
d'aéronefs ou stations terriennes d'aéronef, elle décide de l'ordre dans
lequel ces stations pourront lui transmettre leur trafic. Sa décision est
fondée sur l'ordre de priorité (voir le numéro 3651) des radiotélégrammes
ou des conversations radiotéléphoniques en· instance dans les stations
d'aéronefs ou stations terriennes d'aéronef,et sur la nécessité de
permettre à chacune des stations appelantes d'écouler le plus grand
nombre possible· de communications.
MOTIF = Rendre cette disposition applicable au service mobile aéronautique par
satellite
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CTI/86/59

SUP 3797

CTI/86/60

AOO 3797 A- Lorsqu•un appel est adressé
terrienne

aérona.~.tigu~.'

à une station aéronautique ou à une station

il convient d •attendre la réponse pendant dix

secondes au moins avant· d•effectuer un deuxième appel.

NOC 3798
MOTIF =Respecter 1 1 usage actuel dans le service mobile aéronautique.

·cTI/86/61

SUP 3Î99 et 3802 à 3805

MCDTIF

Dispositions non conformes à l'usage actuel dans le service mobile aéronautique

III.8 CHAPITRE XI
Article 60 =

SERVICE MOBILE MARITIME ET SERVICE MOBILE MARITIME PAR SATELLITE

Dis~ositions

spéciales relatives à l'emploi des fréquences dans le

service mobile maritime.
Section IV

Emploi des fréquences en

radiotéléphoni~

NOC 4331 B. Bandes comprises entre 1605 KHZ et 4000 KHZ
B.1. Mode de fonctionnement des stations

CTI/86/62
MOD 4332. §70 (1) -Excepté dans les cas spécifiés aux numéros 2973, 3004, 4127, 4342
et 4354, les classes d'émission à utiliser dans les bandes

comprise~

entre 1605 KHZ et 4000 KHZ sont les classes R3E et J3E

CTI/86/63

SUP 4333 à 4337.

MOTIF= Ces dispositions qui ont été adoptées par la CAMR-79 nécessitent-une simplification pour tenir compte de la situation actuelle. L'on sait que depuis
le 1er janvier 1982, les seules classes d'émission R3E et J3E sont autorisées
entre 1605 et 4000 KHZ, à l'exception de la fréquence 2182 KHZ.
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III.9. - APPENDICE 18

Tableau des fréquences d·'.émission pour les stations du service
mobile maritime dans la bande 156-174 MHz.

CTI/86/64
MOD.

Numero
des voies

Fréquences d'émission

:·Renvois
...

Stations de
navires

70

Stations
côtières

1

1

1

1

1

1

1

1

1

p)

156,525

156,525

Appel selectif numérique pettr-ia
détresse-et-za-séettr~~é

CTI/86/65
MOn :pJ : cette voie (70) de!i:t-être est utilisée

excitt~:i:vement

aussi bien pour les

communications de détresse et de sécurité que pour les communications
générales par appel selectif numérique

à-p~rt~r-dtt-4er-Janvier-!g86

(ve!i:r-ia

Résoiut:i:en-3~~-~Meb~83rr-;-;usqu~au-34-Bécembre-4985ï-eiie ....•......•.....•.
de-~r!i::erité-43-~vo:i:r-ia-remarque-ar)
.

MOTIF

-

Conséquence de la proposition d'autoriser sur la voie 70, aussi bien les appels
de détresse que les appels généraux pour la rendre plus efficace.

III.lO. -APPENDICE 38 : Appareils à bande étroite de télégraphie à impression directe

MOl'IF : cette obligation n'est d'aucune utilité dans le service mobile maritime et

CTI/86/67

complique inutilement l'équipement (Rapport du CCIR à la Conférence)

SUP h)
MOI' IF

Cette restriction ne se.justifie pas sur le·plan technique (Rapport du CCIR
à la conférence)

- 22 -

MOB-87/86-F

IV - PROPOSITIONS CONCERNAN'r LES RESOLUTIONS ET LES RECOMMANDATIONS
(POINT 7 de l'Ordre du Jour)

CTI/86/68
SUP Résolution n° 8 :. relative à la mise en oeuvre des modifications d'attributions
dans les bandes comprises entre 400 KHZ et 27500 KHZ.

MOTIF

Toutes les actions demandées au terme de cette Résolution ont été menées
par le Comité ; les fréquences de remplacement ont été choisies et
conununiquées aux adminstrations. Il ne reste plus. qu'à passer, le moment
venu, des anciennes fréquences aux nouvelles fréquences.

CTI/86/69
SUP Résolution n° 12

relative aux nouvelles règles de formation des indicatifs
d'appel.

MOTIF

N '·est plus nécessaire puisque les nouvelles règles de formation· des
indicatifs d'appel de l'article 25 sont entrées en vigueur le 1er
Janvier 1981.

CTI/86/70
NOC

Rés6lution n° 13

relative à la formation des indicatifs d'appel et à
l'attribution de nouvelles séries internationales.

MOTIF

Les mesures à prendre par le Secrétaire Général sont toujours nécessaires.

CTI/86/71
SUP Résolution n°38

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

MOTIF

Les mesures nécessaires ont été prises par la

CARR~MM-R1.

CTI/86/72
SUP Résolution n°200

relative à la classe d'émission à utiliser pour la
détresse et la sécurité sur la fréquence porteuse 2182 KHZ.

MOTIF

Cette résolution est bien inscrite à l'ordre du jour de la présente
conférence. Les études du CCIR sont terminées sur la question. La
conférence doit décider de la date à laquelle les émissions de la classe
~3E

sur la fréquence porteuse

et de sécurité, seront

2182.~Z

entiè~~ment

pour les communications de détresse

transférées.
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CTI/86/]3

SUP Resolution n°203

relative à l'utilisation des fréquences du futur système
mondial de détresse et de sécurité en mer (FSMDSM) par
le service mobile terrestre.

MOTIF

Toutes les mesures ont été prises et la résolution est bien inscrite à
l'ordre du jour de cette conférence.

CTI/86/74
SUP Résolution n°204

MOTIF

relative à l'utilisation de la bande 2170 - 2194 KHZ.

Les études du CCIR sur la question ont été menées à terme et la
résolution est inscrite à l'ordre du jour de la conférence, qui. devra
décider.

CTI/86/75
SUP Résolution n°206

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).

MOTIF

toutes les conditions sont réunies pour que la conférence prenne une
décision définitive sur la

q~estion.

CTI/86/76
SUP Résolution n° 306

relative à l'emploi de la

techniq~e

de la bande latérale

unique dans les bandes· du s.ervice. mobile mari tirne radio..,
téléphonique comprise entre. 16.05 KHZ e.t 4000 KHZ.

t-10TIF

Des dispositions définitives peuvent être maintenant incorporées dans le
Règlement (voir proposition de modifièation du numéro 4332).

CTI/86/77
SUP Résolution n°308

relative à.l'espacement des fréquences. attribuées au
service mobile maritime dans la bande 156- 174 HHZ.

MOTIF : Toutes les mesures ont été prises. N• es.t plus nécessaire.

CTI/86/78
NOC : Résolution n°309

relative à l'utilisation non autorisée des tréquences
des bandes attribuées au servicemobile.roaritime.
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MOTIF

La protection des voies de détresse et de sécurité est une nécessité
absolue. Cette résolution est toujours utile.

CTI/86/79
SUP Résolution n°311

relative à l'introduction d'un système d'appel sélectif
numérique pour répondre aux besoins du service mobile
maritime.

MOTIF

Les études du CCIR sur l'appel sélectif numérique sont terminées. La
Conférence doit adopter, pour inclusion dans le Règlement, les dispositions
appropriées.

CTI/86/80
NOC : Résolution n°316

relative à la coopération technique avec les pays en
développement dans le domaine des Télécommunications
maritimes.

MOTIF : Les termes de la Résolution sont toujours utiles.

CTI/86/81
SUP Résolution n°317 . 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.
MOTIF

Cette résolution n'est plus nécessaire. De nouvelles dispositions vont
être adop.tées. pour inclusïon dans le. Règlement (voir proposi.tions de
modification des numéros 613A et 2993B et de l'appendice 18)

CTI/86/82
SUP Résolution n°321

relative à

l'él~oration

et à l'introduction dans le

Règlement des radiocommuni.cations de dispositions touchant
.à l'exploitation du futur système mondial de détresse et

.de sécurité en mer (FSMDSM).
MOTIF

Toutes les dispositions ont été prises pour que la conférence adopte les
dispositions règlementaires nécessaires à la mise en oeuvre

~u

FSMDSM.

CTI/86/83
SUP : Résolution n°400 : relative au traitement des fiches de not.ificat.ion
concernant les assignations de fréquence aux stations
aéronautiques dans les bandes attribuées en exclusivité
au service mobile aéronautique (R) entre 2850 KHZ et
22000 KHZ.

MOTIF

Les mesures prescrites ont été prises.
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CTI/86/84
SUP : Résolution n°401

relative à la mise en oeuvre du plan d'allotissement
de fréquences dans les bandes attribuées en exclusivité
au service mobile aéronautique

(R)

entre 2850 KHZ

et 22000 KHZ.

MOTIF : Toutes les mesures ont été prises.

CTI/86/85
relative à la mise en oeuvre du nouvel arrangement

SUP Résolution n°402

applicable aux bandes attribuées en exclusivité au

;.

\

service mobile aéronautique. (R) entre 2850 KHZ et
22000 KHZ.

MOTIF

Le nouveau plan d'allotissement de

l'appendi~e

27 Aer 2 est entré en

vigueur le 1er Février 1983. Les mesures nécessaires ont été

~rises.

CTI/86/86
SUP

Résolution N°404

relative à la mise en oeuvre de la nouvelle disposition
des bandes de fréquences attribuées en exclusivité au
service mobile

aéronautiq~e.

CR)

entre 21,924 khz et

22000 KHZ.
MOTIF

Toutes les mesures prescri.tes ont été prises J;>ar le

Se.crétair~

Général

et 1' IFRB.

CTI/86/87
NOC : Résolution n° 407

relative à 1' utrlis.at_ion non. autoris.ée des fréquences
des bandes attribuées au service . ..mobile aéronautique.
(R) •

MOTIF

La protection des stations du service mobile aéronautique (R) contre .
les brouillages préjudiciables causés par d'autres services est une
nécessité absolue.

CTI/86/88
SUP

Résolution n°600

relative à l'utilisation, pour le service de

radibna~

vigation, des bandes de fréquences 2900 - 3100 MHZ
·5470-5650 MHZ

920.0-9300 .MHZ ; 9300-95.00 MHZ et

9500-9800 MHZ.
MOTIF

La résolution est inscrite à l'ordre du jour de la conférence qui
devra adopter les dispositions nécessaires à. la lumière des travaux
du CCIR et en tenant compte des propositions des administrations.
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CTI/86/89
NOC :. ~ésolution n.<~601 .. relati;ve ·aux normes. e.t aux AYi.s concernant les
radiobalïs.es de localisation des sinistres fonctionnant
sur les

fréq~ences

121,5

~HZ

et 243 .MHZ.

MOTIF :, Cette résolution est toujours utile.

CTI/86/90
SU~

Recommandation no 201 :.. relati:ve. au trafic de détresse d'urgence et de
sécuri.té.

·-.MOTIF .. L'étude du futur s.ys.tème. mondial de détresse e.t de sécurité en mer
~·

est terminée. Les dispositions nécessaires doivent être adoptées par
la conférence pour inclusion dans le Règlement des radiocommunications.

CTI/86/91
SUP Recommandation n°203

relativ~ â

l'utilisation future de la bande

2170~

2194 KHZ.

l.JOTIF

Les mesures. ont été prises ( il appartient â la conférence d'adopter
les dispositions règlemen.taires nécessaires.

CTI/86/92
SUP

Recommandation n°204 :.

relativ~
~II

â. l'application des chapitres IX,

x,

XI et

du Règlement des Radiocommunications.

·MOTIF :. ces chapitres du R:èglement sont inscri.ts â 1 'ordre du jour de cette
conférence., qui. procède à. leur révis.i.on.

CTI/86/93
SU:P Recommandation ne? 30.0. .. relative â la planification de 1 'utilisation des

fréquences. par le sè.rvice .mobile maritime dans la
bande 435...., 526f5 KHZ dans la Région 1.

CTI/86/94
SUl?

Recommandation. n°.301 .. relative â la planification de 1 'utilisation des
fréquences. dans les ·bandes.att.ribuées au service
mobile maritime entre 1606,5 KHZ et 3400 KHZ dans
la Région 1 .

.MOTIF .. La planifi.cation du s.ervice mobile maritime dans ces bandes de fréquences
a. été fai.te par la CARR-MM"":"Rl Ces recommandations ne sont plus
nécessaires ..
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Document 87-F
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Original: anglais

GENÈVE.. septembre-octobre 1987

SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général
DEMANDE DE PARTICIPATION SOUMISE PAR UNE ORGANISATION INTERNATIONALE

Une demande officielle d'admission à la Conférence a été reçue de la
Société internationale des télécommunications aéronautiques (SITA).
En application des dispositions du numéro 351 de la Convention, il
appartient à la Conférence de décider si cette organisation peut être admise à
participer à ses travaux à titre ·consultatif.

R.E. BUTLER
Secrétaire général

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre r~streint d'exemplaires. 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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CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE.. septembre-octobre

Document 87-F
11 septembre 1987
Original
français
anglais
espagnol

1987
SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général
DEMANDES D'ADMISSION PRESENTEES PAR DES
ORGANISATIONS INTERNATIONALES
1.
Avec l'approbation du Conseil d'administration et conformément aux
numéros 349 et 372 de la Convention, des notifications relatives à la convocation
de la Conférence ont été adressées à celles des organisations internationales qui
paraissaient susceptibles d'avoir intérêt à envoyer des observateurs pour
participer à la Conférence.
2.
reçues de

Des demandes formelles d'admission à la Conférence ont été
Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique
et à Madagascar (ASECNA)
Association du transport aérien international (lATA)
Comité international de la Croix-Rouge (CICR)
Comité international radiomaritime (CIRM)
Commission électrotechnique internationale (CEl)
Conseil de coopération du Golfe pour les pays arabes (GCC)
Agence spatiale européenne (ASE)
Union internationale edes radioamateurs (IARU)
Association internationale de signalisation maritime (AISM)
Fédération internationale des ouvriers du transport (ITWF)
Organisation internationale de télécommunications maritimes
par satellites (INMARSAT)
Organisation internationale de télécommunications par
satellite (INTELSAT)
Chambre internationale de la marine marchande (ICS)

3.
En application des dispositions du numéro 351 de la Convention, il
appartient à la Conférence de décider si ces organisations peuvent être admises à
participer à ses travaux à titre consultatif.
R.E. BUTLER
Secrétaire général
Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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 88-F
14 septembre 1987
Original: français

Note du Secrétaire général
INVITATIONS

Membres de l'Union

1.

Les invitations à envoyer une délégation à la Conférence ont été
adressées aux Membres de l'Union (à l'exception de la République sudafricaine) le
15 septembre 1986.
Dans l'annexe au présent document, il est fait état des réponses reçues
à ce jour.

2.

Nations Unies, institutions spécialisées

Le 16 septembre 1986, une invitation à envoyer des observateurs à la
Conférence a été adressée aux Nations Unies**) et aux institutions spécialisées
suivantes
Organisation internationale du travail (OIT)**)
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
(UNESCO)**)
Organisation de l'aviation civile internationale (OACI)*)
Organisation maritime internationale (OMI)*)
Organisation mondiale de la santé (OMS)**)
Organisation météorologique mondiale (OMM)*)
Union postale universelle (UPU)
3.

Organisations régionales de télécommunication (article 32 de la
Convention)

Le 16 septembre 1986, des invitations à envoyer des observateurs à la
Conférence ont été adressées aux organisations régionales de télécommunication
suivantes
Conférence interaméricaine de télécommunications (CITEL)**)
Télécommunauté Asie-Pacifique (TAP)
Union africaine des postes et télécommunications (UAPT)*)
Union arabe des télécommunications (UAT)*)
Union panafricaine des télécommunications (UPAT)*)

*)

A accepté l'invitation

**) A répondu qu'il ne lui serait pas possible de participer •
•

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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.

e
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4.

Organisations de libération

Le 16 septembre 1986, les organisations de libération mentionnées dans la
Résolution NO 741 du Conseil d'administration ont également été invitées à envoyer
des observateurs à la Conférence.

R.E. BUTLER
Secrétaire général

Annexe: 1
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ANNEXE
REPONSES RECUES A L'INVITATION A PARTICIPER A LA CONFERENCE
(Situation au 14 septembre 1987)

X
0

a annoncé sa participation à la Conférence
a déclaré ne pas pouvoir participer à la Conférence

Vatican

Antigua et Barbuda

x
x
x
x
x
x

Congo

0

Arabie saoudite

x

Corée (Rép. de)

Argentine

Côte d'Ivoire

Autriche

x
x
x

Bahamas

0

Danemark

x
x
x
x
x

Bahrein

Djibouti

Bangladesh

x
x

Dominicaine (Rép.)

0

Barbade

0

Egypte

x

Belgique

x

El Salvador

Afghanistan
Albanie
Algérie
Allemagne (Rép. féd. d')
Angola

Australie

Belize
Bénin

x

Chine

x

Chypre

x

Colombie
Comores

Costa Rica
Cuba

Emirats arabes unis

x

Equateur

Ethiopie

x
x
x
x

Fidji

0

Finlande

x
x

Biélorussie

Espagne

Birmanie

Etats-Unis

Bolivie

0

Botswana
Brésil

x

Brunei Darussalam

0

France

Bulgarie

x

Gabon

Burkina Faso

x

Gambie

0

Burundi

Ghana

Cameroun

x
x

Grèce

x
x

Canada

x

Grenade

Cap-Vert

Guatemala

Centrafricaine (Rép.)
Chili

Guinée

x

x
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Guinée-Bissau

Mexique

x

Guinée équatoriale

Monaco

x

Guyana

Mongolie

0

Ha! ti

Mozambique

0

Honduras
Hongrie
Inde
Indonésie

x
x
x
x

Namibie
Nauru
Népal
Nicaragua
Niger

Iraq

x
x

Irlande

x

Norvège

.Iran (Rép. islamique d')

Nigéria
Nouvelle-Zélande

Islande

Oman

Jordanie

x
x
x
x
x

Kampuchea démocratique

0

Paraguay

Kenya

x

Pays-Bas

Isral!l
Italie
Jama!que

Ouganda

x
x
x
x
x

Pakistan

Philippines

x
x
x
x
x
x

Lao (R.d.p)

Pologne

x

Lesotho

Portugal

Japon

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Pérou

Kiribati
Koweit

Panama

x

Qatar
Syrie

0

Libye

x
x
x

x
x

Rép dém. allemande

x

Liechtenstein

0

Rép. pop. dém. de Corée

x

Luxembourg

0

Ukraine

Madagascar

x
x

Roumanie

Liban
Libéria

Malaisie

Royaume-Uni
Rwanda

Malawi
Maldives

0

Saint-Marin

Mali

x
x
x

Saint-Vincent-et-Grenadines

Malte
Maroc
Maurice
Mauritanie

x
x

x

x

Salomon (Iles)

0

Sao Tomé-et-Principe

0

Sénégal

x

Sierra Leone

0

Singapour

x
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Somalie
Soudan

x

Sri Lanka
Suède
Suisse
Suriname
Swaziland
Tanzanie

x
x
x
x
x

Tchad
Tchécoslovaquie

x

Tha!lande
Togo

x
x

Tonga

0

Trinité-et-Tobago

x

Tunisie
Turquie

x
x

URSS

x

Uruguay
Viet Nam

x
x

Yémen (R.a)

x

Yémen (R.d.p.du)

x
x

Venezuela

Yougoslavie
Za!re
Zambie
Zimbabwe

x

.
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Corrigendum 1 au
Document 89-F
15 septembre 1987
Original: français

COMMISSIONS 4, 5, 6
GROUPE DE TRAVAIL PL

Algérie

Remplacer le texte de la proposition par le texte suivant:
ALG/89/2

L'Administration algérienne n'est pas favorable à la réduction des
bandes attribuées à la radiotélégraphie à code Morse.
Elle demande à la Conférence d'adopter le principe de faire élaborer
par une future CAMR compétente, des plans d'allotissement pour l'impression
directe à bande étroite (IDBE) et la télégraphie à code Morse.
Motifs: Sans changement.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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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9 septembre 1987
Original: français
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:·§ÊAN;CE· PLENIERE

Algérie

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

1. INTRODUCTION
L'admipistration algérienne accorde la plus grande importance à la
coopération internationale mise en oeuvre par l'UIT afin de pennettre
au plus grand nombre l'accès aux avantages que procurent les services ·
de télécommunications. Elle reconnait que les radioco~nunicationa occupent une place particulière dans les activités de l'Union et sont en
même temps indispensables à de nombreuses activités humaines, parmi
. lesquelles certaines concernent la sécurité des personnes et des biens.
Elle reconnai t que le progrés technique-· est un facteur du développement des télécommunications et permet une utilisation plus efficace
de.la ressource naturelle limitée qu'est le spectre des fréquences radio-·
électriques.
Elle est toutefois consciente du fait qu'une mise en oeuvre trop
rapide de techniques nouvelles ne constitue pas souvent un avantage
immédiat pour de nombreux pays et peut même avoir de ce fait des effets
préjudiciables au développement des télécommunications et ce faisant à
la coopération inter~tionale.
Aussi l'administration aigérienne, soucieuse du respect des principes
d'universalité et d'égalité qui ont toujours présidé aux activitâs de
l'UIT, formule-t-elle à la CAMR MOB-87 les propositions suivantes :

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'e~ un nombre restreint d'exemplaires. 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.

- 2 HOB-87/89-F
2. SERVICES

ALG/89/1

MOBILE~;

HARITI!-1E E'r

MART'I'r~Œ

FAR S.-\'T'ELLI'1'E

L'administration algérienne, tout en reconna.isGt•nt que les techniques numériques améliorent la qualité des communications et permettent une utilisation plus efficace du spectre de:s fréquences n~dioélee
triques, est cependant d'avis que l'introduction de ces techn:i (i'.le&
numériques doit être progressive et étalée sur une grande péri.od~~.. Alu-;si,
1 'administration algérienne propose-t-elle le maintien des te,chniques
actuellement en usage.

!12.!if. :

permettre au plus grand nombre d'utilisateurs d'accéder à ces
services.

ALG/89/2

L'administration algérienne n'est pas favorable à la r·éduction des
bandes attribuées à la radiotélégraphie à Code Morse et demnr.ctd à la
Conférence d'élaborer des plans d'allotissement pour l'impression
directe à bande étroite (IDBE) et la télégraphie à Code t-iol'se •

.!:!2.ll!. :

1) Ces plans donneront meilleure satisfaction que les diSfrOsi~
tiens de l'article 12 du Règlement d~s radiocommurdca ti.ons aux besoinu
de toutes les administrations.

2) Ils entraînent 1m réaménagement d~ 1 'Apr.:~nJ.!.c.e )! mit::.<>:
adapté à ces besoins.

3. SERVICF.S MOBILES
ALG/89/3

AERONA11TPjUE E'f AERONAUTittUE PAR SATELLrrE

L'administration algérien.rte n • est pas favorable à 1' introduction
de la correspondance publique dans les bandes de fréquences attribuées
en exclusivité aux services mobiles aéronautique et aéronautique par
&.telli te.
Mo ti. f : Compte tenu de la modestie des largeurs de ùaude ut t:r·i bué0~;
~sivement à ces services et des difficultés pratiques pcévisibles
engendrées par l'exploitation de ces bandes il n'est pas opportun
d'introduire la correspondance publique.

4. SERVICE..<:; MOBILES TERRES'rRE ET TERRESTRE PAR SATEI..T.IlJ'E
La sécurité des personnes et des bi ens dans leb zoru:·ü i nhaD i tét:B
ou peu habitées et isolées n'N;t généralement paG ara:;ur·é~ de ff,r;o\i
efficace en raison de 1 'inexistance ou d'une di spvrd.bil i t~ in.suf fir.m.nt e
de moyens de télicommunications.

Aussi, dans le but de rendre ces zones snres, il est demand~ i la
communauti internationale d'accorder d'avantage d'importance i l'organisation d'un système de détresse et de sécurité à terre npr)1ieab]e au
plnn mondial, (voir également la Ré~:;olution Alfl/f~A) ct ,; la Conf~r~nce
de :
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ALG/89/4

-permettre aux stations du service mobile terrestre l'utilisation
de quatre fréquences décamétriques en radiotéléphonie (4215 kHz,
6215,5 kHz, 8257kHz, 8364kHz) pour l'appel et le trafic de détresse
et de sécurité ,

ALG/89/5

- étendre au service mobile terrestre l'utilisation de la fréquence
121,5 MHz et de la bande 406- 406,1 MHz pour les radiobalises de localisation des sinistres ,

ALG/89/6

-d'attribuer la fréquence 123,1 MHz à la coordination des opérations
de recherche et de sauvetage des stations mobiles terrestres en détresse ,

ALG/89/7

- adopter les dispositions règlementaires adéquates pour les procédures d'exploitation, les conditions à remplir par les stations mobiles
terrestres et la publication périodique des renseignements relatifs aux
stations affectées aux communications de détresse et de sécurité à
terre.

5. DIVERS
ALG/89/8

L'administration algérienne n'est pas favorable à la modification des
dispositions de l'article 8 du Règlement des radiocommunications autres
que celles relatives aux services mobiles.
Il convient également de tenir compte du caractère de sécurité des
services mobiles maritime et maritime par satellite, aéronautique et
aéronautique par satellite.
~

: La Conférence ne peut pas traiter de services autres que les
services mobiles.
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RF.SOLUTION ALCi/AA FE:J,'\TTVE A t'I:TP::•F

i\LG/89/9

ET LA MISE EN OEUVRE D'UN SY STE~Œ M\ft~ ;~1 f\ 1~
DE DF.:l''RESSE E'r DE SrXU ~HTE A 'l'FTiV'E

ADD

LA CONFEEENCE .1\DH!NISTRA'l'IVE MONDIALE DfS RADI0COW.~!NICATIONS
POUR LES SERVICF..S MOBILES (GH:EVE, 1r_=~::)t;),

CONSIDERANT
~.)

que les stAtions du service mobile terrestre et du service mobile
t.errestrP par satellite peuvent utilir-;er dans les zones inhabitées
ou peu habitées et isolées les fréquences de détresse et de
sicurit6 du service mobile maritime ,

b) qu'à l'instar du futur système mondial de détresse ~t· de sécurité en
mer (FSMDSM), un futur système de détresse et de sécurité à terre
(FSMDST) pourrait contribuer efficacement à la sauvegarde des vies
humaines et des biens dans les zones inhabi té_es ou peu ha bi té es et
it:~olé~s.

CONSIDERANT

m

OUTRE.

c) qu'une coordination entre administrations pourrait aboutir à
définition et à la mise en oeuvre du FSMDST.

la

NOTANT
q1H~ le CCIR a conclu qu'aucun motif technique ou d'·exploitation ne
s'oppose à.l'utilisation du FSMDSM par les stations du ·servie~ mobile
terrestre (SMT) dans les cas de détresse et de sécurité.

DF.MANDE AU CCIR

a.) d'étudier.les caractéristiques techniques et d'exploitation des
équipements à mettre en oeuvre dans le FSMDST ,
b) dEl! défin.i.r des équipements à prix modique compte tenu de la mission
à la laquelle ils sont destinés et de la diversité des utilisateurs,
c) de rechercher des fréquences supplémentaires à celles déjà réservées
aux communications de détresse et de sécurité dans le SMT, à savoir
les fréquences 4215kHz, 6215,5 kHz, 8257kHz, 8364kHz, 121,5 MHz,
123,1 MHz et la bande 4o6 :.. 406,1 MHz.

INVITE LES ADMINISTRATIONS
a) à contribuer et participer activem,eli.t. aux travaux du CCIR
b) à se concerter et à coordonner leurs:actions en vue de la mise en oeuvre
du système de détresse et de sécurité à terre.
~E

LE SECRE'l'J\IRE GnJEAAL

de communiquer la présente résolution aux administrations, à l'Organisation MPri time Interf!a tion.:t.le (OMI) et 1 'Organifia. ti on de 1 'A via ti. on
Civile Internationale (OACI).
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
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Document 90-F
9 septembre 1987
Original: anglais

SEANCE PLENIERE

Soudan (République du)
PROPOSITIONS POUR LA CAMR MOB-87
L'Administration soudanaise propose que la Conférence administrative mondiale
des radiocommunications.pour les services mobiles fasse les attributions suivantes à
titre primaire dans le monde entier au service de radiorepérage par satellite:
~N/90/1

MOD

La bande 1 610 - 1 626,5 MHz, actuellement attribuée au
service de radionavigation aéronautique, pour y inclure le service
de radiorepérage par satellite (Terre vers espace) à titre
primaire.

Motifs: Il existe, dans le monde entier, une demande pour l'information de
position de faible coût, fiable et rapide et pour les liaisons de communication
correspondantes avec les unités mobiles que fournit le service de radiorepérage
par satellite. Cette information peut augmenter l'efficacité et la sécurité de
tous les modes de transport. S'agissant de conditions géographiques comme
celles de l'Afrique, le service· de radiorepérage par satellite permettra
d'assurer des liaisons qui n'existaient pas jusqu'ici entre unités mobiles et
siège central. La bande 1 610 - 1 626,5 MHz permettra d'établir la liaison
nécessaire entre l'unité mobile et le satellite.
SDN/90/2
MOD

La bande 2 483,5 - 2 500 MHz, actuellement attribuée
aux service fixe, mobile et de radiolocalisation, pour l'attribuer
au service de radiorepérage par satellite (espace vers Terre) à
titre primaire. Les assignations existant au (ler juillet 1989)
dans les service fixe et mobile pourront continuer d'être
utilisées à titre primaire.
Motifs: Cette bande fournira la liaison nécessaire entre le satellite et
l'unité mobile pour assurer le service de radiorepérage par satellite .

•

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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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SDN/90/3
MOD

La bande 5 117 - 5 183 MHz, actuellement attribuée au
service de radionavigation aéronautique, pour y inclure des
liaisons de connexion dans le sens espace vers Terre provenant de
stations spatiales du service de radiorepérage par satellite, sous
réserve d'une limite de puissance surfacique de -159 dB(W/m2) dans
une bande de 4kHz, à titre primaire.
Motifs: Cette bande fournira l'une des liaisons fixes nécessaires entre la
station spatiale et la station terrienne centrale pour assurer le service
de radiorepérage par satellite. La limite de puissance surfacique
protégera les systèmes d'atterrissage à hyperfréquences (MLS) fonctionnant
dans cette bande. Les liaisons de connexion Terre vers espace
correspondantes peuvent être assurées en vertu des attributions actuelles
au service fixe par satellite dans la bande des 6,5 GHz.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Document 91-F
14 septembre 1987
Original: français

CAMR POUR LES SERVtCES MOBILES
GENÈVE.. septembre-octobre 1987

Note du Secrétaire général
PERTE DU DROIT DE VOTE

Selon les dispositions de la Convention de Nairobi, 1982, un Membre perd
son droit de vote:
a)
Dans le cas d'un Gouvernement non signataire, s'il n'a pas adhéré à la
Convention, et dans le cas d'un Gouvernement signataire, s'il n'a pas déposé
d'instrument de ratification à la fin d'une période de deux ans à compter de la
date d'entrée en vigueur de la Convention;
b) .
Lorsqu'il est en retard dans ses paiements à l'Union, tant que le montant
de ses arr1eres est égal ou supérieur au montant des contributions à payer par ce
Membre pour les deux années précédentes (voir numéro 117 de la Convention).
Actuellement, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées ci-dessus, et
jusqu a ce que leur situation ait été régularisée, les Membres suivants n'ont pas
le droit de vote :

R
Pays

&~GOLA

1

1
1

•

(République populaire d')

= n'ayant

pas
ratifié
(A = n'ayant
pas adhéré à)
la Convention

-

R

AUTRICHE

R

BAHAMAS (Commonwealth des)

A

B&~GLADESH

R

(République populaire du)

en retard dans
le paiement
de ses
CGi.l tri butions '

BOLIVIE (République de)

-

BRESIL (République fédérative du)

R

BURUNDI (République du)

R

. -

CAP-VERT (République du)

R

x

CENTRAFRICAINE (République)

R

x

COMORES (République fédérale islamique des)

A

x

CONGO (République populaire du)

R

COSTA RICA

R

-

DOMINICAINE (République)

A

x

EQUATEUR

R

GABONAISE (République)

R

-

G&~BIE

R

(République de)

GRENADE

R

GUATEMALA (République du)

-

Pouc des ca;sons d'éctom<e, ce document n'a été wé qu'en un nombce cestcemt d'exempla;cesl Les pact<e<pants

l

x

-

x

1

s~nt

x

d ne pnés de b<en vouloo' •

apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires dïsponibles.

- 2 HOB-87/91-F

R = n'ayant pas
ratifié
(A = n'ayant
pas adhéré à)
la Convention

en retard dans
le paiement
de ses
contributions

GUINEE (République de)

R

x

GUINEE-BISSAU (République de)

A

x

GUINEE EQUATORIALE (République de)

x

HONPURAS (République du)

-

IRLANDE

R

-

KANPUCHEA DEHOCRATIQUE

A

x

LAO (République démocratique populaire)

-

-x

LIBERIA (République du)

-

x

HAROC (Royaume du)

R

-

HAURITANIE (République islamique de)

R

x

MOZAMBIQUE (République populaire du)

R

-

NAURU (République de)

A

-

NEP AL

R

-

NICARAGUA

R

x

NIGER (République du)

-

x

OUGANDA (République de l')

R

x

PEROU

-

x

SAO TOME-ET-PRINCIPE (République
démocratique de)

-

x

-

x

SOUDAN (République du)

R

x

TCHAD (République du)

x

TOGOLAISE (République)

-

x

TONGA (Royaume des)

R

-

YEHEN (République populaire démocratique du)

R

-

ZAIRE (République du)

R

x

Pays

GUYANA

-siERRA LEONE

R.E. BUTLER
Secrétaire général

x
x
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE.. septembre-octobre

Addendum 1 au
Document 92-F
15 septembre 1987
Original: anglais

1987
COMMISSION 4

Grèce
Ajouter la proposition suivante:
GRC/92/8A
MOD . 471

Les bandes 490 - 495 kHz et SOS - 510 kHz sont soumises
dispositions du numéro 3018 jusqu'à la date d'entrée en
vigueur de la bande de garde réduite conformément à la
Résolution N° 206(MOB-~~ 87).
au~

Motifs: Conséquence des .propositions GRC/92/6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE. septembre-octobre 1987

Document 92-F
11 septembre 1987
Original: anglais

SEANCE PLENIERE

Grèce
PROPOSITIONS CONCERNANT LE SYSTEME MONDIAL
DE DETRESSE ET DE SECURITE EN MER
1.

Généralités

La Grèce, en raison de l'intérêt vital que revêt pour elle la
navigation maritime et compte tenu des traditions qui sont les siennes
dans ce domaine, appuie tous les efforts visant à améliorer les services
de détresse et de sauvetage. Notre participation active aux débats et aux
négociations qui se tiennent depuis longtemps pour assurer le succès de la
mise en place du SMDSM montre bien l'intérêt que nous accordons à cette
question.
La Grèce s'est inspirée du principe selon lequel l'adoption
du SMDSM devrait être l'aboutissement d'un processus visant à résoudre les
questions administratives, économiques et opérationnelles qui peuvent se
poser en la matière.
Nos propositions sont motivées par le désir de faire en sorte que
le système soit conçu de façon appropriée, de telle manière qu'il puisse
être facilement mis en oeuvre et sans qu'il soit besoin d'y apporter des
modifications ultérieures ou des corrections importantes, susceptibles
d'entraîner de graves répercussions financières pour la navigation comme
pour les administrations responsables et de nuire à la confiance en
l'efficacité du système.
Alors que le système de détresse existant est essentiellement un
système navire-navire, celui-ci a été conçu pour être un système
navire-côtière-navire. Cela constitue un changement important par rapport
aux méthodes et aux pratiques actuelles et introduit de nouveaux éléments
et de nouveaux services. Il est nécessaire de veiller à ce que ces
services soient disponibles et fonctionnent convenablement dans le cadre
du nouveau système.
On s'attend généralement que le SMDSM améliore considérablement
les communications de détresse et de sécurité et qu'il augmente le degré
d'efficacité des opérations de recherche et de sauvetage (SAR). Cependant,
dans la mise au point du système, un ensemble de questions d'ordre
administratif, financier et opérationnel ont été recensées. Celles-ci
devront nécessairement être résolues avant que la communauté
internationale puisse adopter le système .

•

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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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A sa cinquante-quatrième session, le Comité de la sécurité
maritime de l'OMI a établi une liste des questions restées sans solution
(MSC 54/23, annexe 9) dont la Conférence de l'OMI convoquée en vue de
l'adoption du SMDSM a dû tenir compte, et qui peuvent avoir une influence
sur l'introduction du système. Dans les paragraphes suivants, nous avons
développé brièvement quelques-uns des points les plus importants soulevés
à cette occasion.
2.

Installations côtières

En raison de sa conception, le SMDSM dépend des installations
côtières fonctionnant de pair avec le matériel installé à bord des
navires. De telles installations n'existent pas encore; jusqu'à présent,
l'invitation faite aux membres de l'OMI à signaler les installations
côtières qu'ils envisagent de rendre disponibles dans le cadre du système
n'a guère suscité de réactions. Il faut mentionner à cet égard la
non-disponibilité de services ASN (appel sélectif numérique) qui sont
cependant l'une des pierres angulaires du SMDSM. Le coût élevé de ces
installations pourrait ébranler la volonté des administrations de définir
les zones 1 et 2, ce qui risque de déséquilibrer le concept de zones sur
lequel se fonde le SMDSM.
3.

Liaisons de télécommunication CCS

L'efficacité des services SAR présuppose la disponibilité de
liaisons adéquates entre les stations côtières, les stations terriennes
côtières et les CCS, et entre les CCS eux-mêmes. A l'heure actuelle, ces
liaisons sont inadéquates ou, dans certaines parties du monde,
inexistantes. Une telle situation doit être corrigée avant l'introduction
du SMDSM, sinon, la sécurité en pâtira.
4.

Coût des communications de détresse et de sécurité par satellite

Les services par satellite occupent une place prépondérante dans
le SMDSM. Cependant, à l'heure où nous écrivons ces lignes, le coût réel
de ces services n'a pas encore été évalué, pas plus qu'une méthode de
financement n'a été mise au point. L'absence de progression sur ce plan
suscite de la part de nombreuses administrations une réticence à prendre
des engagements en ce qui concerne ce volet particulier du SMDSM.
S.

Disponibilité des services par satellite

Bien que rien ne soit encore réglé, il est admis que des
arrangements administratifs devraient être conclus entre l'OMI et les
exploitants des systèmes à satellites, définissant les conditions et la
continuité du service, les coûts, etc. Le Conseil de l'OMI a exprimé à
plusieurs reprises l'opinion selon laquelle les questions administratives,
financières et opérationnelles liées à l'introduction du SMDSM devraient
être réglées avant la mise en place de ce dernier.
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6.

Mise à l'essai du SMDSM

Le principe a été établi (Résolution de l'OMI A.420(XI)/15.11.79)
qu'avant de mettre en oeuvre le nouveau système de détresse, celui-ci doit
faire l'objet d'essais appropriés. Ce principe est développé encore plus
en détail dans la brochure informative intitulée SYSTEME MONDIAL DE
DETRESSE ET DE SECURITE EN MER (paragraphes 9.3.1 et 9.3.2) que l'OMI a
distribuée à cette conférence. Etant donné l'importance du SMDSM pour la
sécurité des vies humaines en mer, de tels essais sont indispensables pour
éprouver l'efficacité du système et pour faire ressortir les ajustements
ou les corrections qui s'imposeraient éventuellement.
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MODIFICATIONS PROPOSEES AU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS
CHAPITRE IX

Communications de détresse et de sécurité
ARTICLE 37
Dispositions générales
GRC/92/1
MOD

2944

§ 10.

Les fréquences prévues à la section I de l'article 38
(ou N 38)* concernant les appels de détresse et de sécurité selon
les techniques d'appel sélectif numérique pour le ~~~r-système
mondial de détresse et de sécurité en mer (~SMDSM) doivent être
utilisées pour les essais et l'introduction de ce système (voir la
Résolution ~ 0 -32J.-(MOB..iJ}-Al), et la
Recommandation N° 20l(Rév. MOB-~~87) sous réserve des
dispositions des numéros 2945 à ~~~2948.

Motifs: Pour indiquer clairement la nécessité de procéder à des essais
plus poussés portant sur les techniques d'appel sélectif numérique.
GRC/92/2
MOD

2945

§ 11.

Jusqu'à-ee-q~L~ne-f~t~re-€onférenee-administrative

meRèiale-èes-Faèieeemm~HieaêieHs-ait-pris-des-dispositions
~églemeReaiFes-eem~lèêes-~eti~-lLtteilisaeion-opérationneiie-normaie

la mise en service intégrale du-fttettr-système mondial de détresse
et de sécurité en mer (~SMDSM) (voir la Résolution Al):
GRC/92/3
NOC

2946

NOC

2947

GRC/92/4
Motifs (des propositions 2, 3, 4): L'intégrité du système actuel de
détresse et de sécurité doit être protégée jusqu'à la mise en service
intégrale du SMDSM, comme le prévoit l'OMI. A cette fin, il est très
important de garder les numéros 2945 à 2947, en leur apportant uniquement
les changements présentés dans notre proposition.
GRC/92/5
SUP

2949
Motifs: Disposition inutile à condition que la proposition GRC/92/1 soit
adoptée.

*

En cas d'addition d'un nouveau chapitre (N IX), les propositions
susmentionnées doivent figurer aussi à l'article N 37.

1

Sera adoptée pendant la Conférence.
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ARTICLE 38
Fréquences pour la détresse et la sécurité
GRC/92/6
NOC

3018

NOC

3038 et 3039

GRC/92/7
Motifs (des propositions 6 et 7): Ces dispositions sont nécessaires
jusqu'à la mise en service intégrale du SMDSM afin de protéger l'intégrité
du système de détresse et de sécurité actuel.
GRC/92/8
MOD

3040

a)

les émissions doivent cesser dans les bandes
comprises entre-48-5-490 kHz et ·-5-H- 510 kHz (voir
également la Résolution N° 206 (MOB-~87);

Motifs: Pour ajuster la bande de garde pendant les périodes de silence de
la bande de garde en général.
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PROPOSITIONS CONCERNANT LES RESOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS
GRC/92/9
RESOLUTION No

MOD

206(-MQB-~Rév.

MOB-87)

considérant
GRC/92/10
ADD

e)
que l'Organisation maritime internationale (OMI) prévoit une
période de transition de S à 6 ans entre le début de la mise en service et
la mise en service intégrale du nouveau système de communications de
détresse et de sécurité (SMDSM), afin de permettre le remplacement
progressif du système actuel;
Motifs: Pour indiquer clairement la nécessité de maintenir la totalité de
la bande de garde jusqu'à la mise en service intégrale du SMDSM, afin de
préserver l'intégrité du système actuel.
reconnaissant

GRC/92/11
NOC

a)
que la présente Conférence a jugé prématuré de fixer dès
maintenant une date d'entrée en vigueur de la bande de
garde réduite 49S - SOS kHz;
Motifs: Les dates de mise en service du SMDSM ne sont pas encore fixées
par l'OMI.
décide

GRC/92/12
MOD

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 49S - SOS kHz et
que cette date -ae-dQ.l.,lra.;ib- pas -êtr~ a~éH€*lr~au..-l84" :f-aiPJi-er-J.~()....devrait
coïncider avec celle de la mise en service intégrale du SMDSM;
Motifs: Voir GRC/92/10 et GRC/92/11.
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GRC/92/13
MOD

RECOMMANDATION No 20l(Rév. MOB-8-J- 87)
notant

GRC/92/14
MOD
GRC/92/15
MOD

b)
-G~&l~pe -continue à développer un
détresse et de sécurité en mer (~SMDSM);

.;{1:!-t~r-

système mondial de

c)
-ewvi:-sege- <ie..s-~e-s~a.s- a envisagé diverses procédures visant à
assurer·la transition avec ce~~~r-système;
considérant

GRC/92/16
MOD

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 automatique de renseignements
supplémentaires concernant le cas de détresse;
Motifs (propositions 14, 15, 16): Pour adapter le texte aux innovations
récentes.

GRC/92/17
MOD

GRC/92/18
MOD

c)
que la-Fr~~~&-Conférence MOB-83 a prévu des fréquences pour
l'alerte automatique en cas de détresse utilisant les techniques d'appel
sélectif numérique;
e)
-qy.!.à-l.!..hE*lr-e- acQ!el.:-le-,-que 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
~SMDSM;

recommande
GRC/92/19
MOD

1.
que l'OMI soit invitée à poursuivre ses études afin de parvenir à
la mise en place du FSMQSM-e~-~ae 7 -ee-faisaa~ 7 -e±±e-~eeeaafiisse-{fi
R9çessib9-~ue-les-Ravi~es-ReR-seamis-aaK-eeavea~ieas-iate~Ratieafi{es
puiss&Rt-Ubilis&~-l!ale~~&-au~ema~i~ae-ea-aea-aa~ema~i~~e-et-~~e-{es--équipem&Rts-açtu&llem&Rt-iRstallés-à-be~à-àe-ees-Ravi~es-~Hisseat
coRtiRu&~-à-êt~&-utilisés-peu~-les-beseiRs-àe-la-àé~~esse-et-èe-{a
~écu~ité-système d'alerte automatique à l'aide des techniques d'appel
sélectif numérique;

Motifs: Les études de l'OMI sur l'ASN ne sont pas terminées car elles
exigent beaucoup d'autres essais, plus poussés, à l'échelle mondiale. Il
n'est pas nécessaire de faire référence au maintien de l'équipement actuel
à bord des navires non soumis aux conventions, à condition que les
Résolutions qui ont été proposées sur cette question soient adoptées par
la présente Conférence.
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GRC/92/20
MOD

2.

que le CCIR poursuive ses travaux sur le "il'SMDSM

~-notamment-~--

i.-e- "t"Ôi:e- -des- ·radi:oeommutri:cati:ons- -mari.Ü111e"S" ~ ""S""a:"te-1-1-1.-œ- -aus-s-i:- -b-:i:-en- -dans- -1:-e
-ca-dre- -d-1~ -système- -de- -détresse -coordonné- -que-~ -1-a- -sé-cu'r-:H:é-;

Motifs: Il n'est pas jugé nécessaire de continuer les études du CCIR sur
les radiocommunications maritimes par satellite.
GRC/92/21
MOD

3.
que, préalablement à l'introduction du ~MDSM, la preuve soit
établie, par des essais nombreux en conditions réelles, que ce système
assurera un service amélioré;
Motifs: Seuls des essais en conditions réelles nombreux et réussis, menés
à l'échelle mondiale et analogues à ceux qui sont en cours sur les
sous-systèmes à satellites du SMDSM, peuvent garantir un service
amélioré.

GRC/92/22
SUP

4.

que les administrations, en s'inspirant

Motifs: Cette disposition n'est plus nécessaire étant donné l'insertion
probable de dispositions relatives aux communications automatiques.
GRC/92/23
MOD

S.
que l'introduction et l'exploitation du~SMDSM, jusqu'à sa mise en
service intégrale, complètent les services actuels de détresse et de
sécurité et n'influent pas défavorablement sur eux;
Motifs: Pour reconnaitre que l'intégrité du système actuel de détresse et
de sécurité doit être protégée jusqu'à la date de mise en service
intégrale du SMDSM, comme le prévoit l'OMI.

·0.· 1
.; a.·.;
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Corrigendurn 1 au,
Document 93~~/E/S
17 septembre 1987

GENÈVE. septembre-octobre 1987

Page 8, dans le tableau, au lieu de:
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
lire:
RADIOREPERAGE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

This Corrigendum does not concern the English text

Este Corrigendurn concierne solarnente al texto francés

e

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

1

CAMA POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE. septembre-octobre

1987

;_),1cument 93-F
·; ·~ septembre 1987
Ç_ '~- iginal: anglais

SEANCE PLENIERE

République de l'Inde
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
Introduction
En élaborant les propositions contenues dans le présent document,
l'Administration indienne a dûment tenu compte des tâches incombant à la
CAMR MOB-87 et a pris soin d'éviter autant que possible de produire des effets
sur des services radioélectriques autres que les services mobiles. Elle a pris
bonne note de la documentation préliminaire (DUC.l - 55) qui reflète les
propositions de plusieurs autres administrations. Aux fins de concision et pour
éviter les répétitions, les présentes propositions ont été limitées aux points
spécifiques pour lesquels l'Inde a jugé qu'il était nécessaire de faire
connaître ses vues à l'avance afin de contribuer efficacement aux travaux de la
Conférence; lors de celle-ci, elle donnera son avis sur de nombreux autres
points qui n'ont pas été abordés ici.
La CAMR ORB-87 a lieu sur fond d'évolution rapide des techniques, et elle
a la lourde tâche d'introduire dans le Règlement des radiocommunications un
système régissant ces nouveautés, notamment les techniques de transmission par
satellite utilisées dans les services mobiles. Il sera indispensable de bien
comprendre et d'évaluer les travaux préparatoires qui ont été accomplis en vue
de cette Conférence par des instances telles que le CCIR, l'OMI et l'OACI.
En raison des vastes superficies concernées, de la longueur des côtes, du
grand nombre d'îles de part et d'autre de la terre ferme, des zones éloignées
et inaccessibles, l'Administration indienne attache une importance considérable
et accorde un sens particulier au développement continu des services
radioélectriques mobiles utilisant des systèmes classiques de Terre. Elle est
également consciente de la nécessité de promouvoir le développement des
systèmes utilisant des satellites en raison de leurs avantages spécifiques et
de leur aptitude à répondre aux applications tant nationales que régionales et
internationales.
La CAMR MOB-87 sera une excellente occasion d'élaborer des dispositions
qui favoriseront l'utilisation des techniques de communication par satellite
pour les services mobiles. Dans ce contexte, l'Administration indienne estime
que la CAMR MOB-87 est l'instance appropriée pour établir des dispositions,
destinées au\Règlement des radiocommunications, au sujet du service de
radiorepérage par satellite qui se concrétisera sans doute au cours des années
à venir et concernera un grand nombre d'usagers. Toutefois, il convient
d'assurer que de telles dispositions aient un effet minimal sur d'autres
services qui ne sont pas concernés par la Conférence en question.
L'Administration indienne se réjouit de cette nouvelle collaboration de
tous les pays Membres de l'UIT qui sera un gage de réussite de la CAMR MOB-87.

e

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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 8
Attribution des bandes.de fréquences

kHz
130-285
Attribution aux services
Région 1

Région 3

Région 2

130- 148,5

130- 160

130- 160

MOBILE MARITIME

FIXE

FIXE

1 FIXE 1

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME
RADIO NAVIGATION

454 457 458
148,5-255
RADIODIFFUSION

I~/93/1

@f

454

454

160- 190

160- 190

FIXE

FIXE

459

Radionavigation
aéronautique

190-200
RADIO NAVIGATION AÉRONAUTIQUE

458 460 461

462

200-285

255-283,5

RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE

RADIODIFFUSION

Mobile aéronautique

1 RADIO NAVIGATION
AÉRONAUTIQUE 1

463

458 462 464

IND/93/2
NOC

190 - 285 kHz
Motifs: La bande 190 - 283,5 kHz attribuée au service de radionavigation
aéronautique dans les Régions 2 et 3 est également attribuée au service de
radiodiffusion dans la Région 1. Des émetteurs de grande puissance situés
dans la Région 1 créent de graves problèmes de brouillage dans la
Région 3, raison pour laquelle les besoins du service de radionavigation
aéronautique dans cette bande sont actuellement soumis à de graves
contraintes. Toute nouvelle contrainte imposée par le partage de cette
bande créerait de nouveaux problèmes dans une situation déjà difficile.
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kHz
415- 1 606,5
Attribution aux services
Région 1
415-435

Région 2

Région 3

j

415- 495

RADIONAVIGATION
AÉRONAUTIQUE

MOBILE MARITIME

470

1 MOBILE
MARITIME 1 470
465

IND/93/3
MOD

435-495
MOBILE
MARITIME

470

Radionavigation
aéronautique
465

471

472A

469

471

472A

_472B

IND/93/4
ADD

472B

Lorsqu'elles utilisent la bande 415 - 495 kHz pour le
service de radionavigation aéronautique, les administrations sont
priées de prendre toutes les précautions possibles pour éviter les
brouillages préjudiciables de la fréquence 490 kHz qui est
réservée aux appels de détresse et de sécurité dans le sens
côtière-navire par le système d'appel sélectif numérique (voir le
numéro 2968).

Motifs: Souligner qu'il est indispensable que les services de
radionavigation aéronautique ne causent pas de brouillages préjudiciables
aux appels de détresse et de sécurité sur 490 kHz (dans le sens
côtière-navire) par ASN.
kHz
4 000-4 650

IND/93/5
NOC

4 000-4 063

FIXE
MOBILE MARITIME

517

516

r---------------------------------------------------------4 063- 4 438

MOBILE MARITIME

518

500A

500B

520

519

4 438- 4 650
FIXE

1

1

MOBILE sauf
mobile aéronautique (R)

4 438- 4 650
FIXE
MOBILE sauf
mohile aéronautique

1

IND/93/6
NOC

4 000 - 4 063 kHz
517
Motifs: Cette disposition a été introduite dans le Règlement dans le but
précis de protéger le service fixe. Toute modification du renvoi ou de sa
portée aurait un effet significatif sur le service fixe, ce qui serait
hors du mandat de la CAMR MOB-87. Il est donc indispensable de conserver
le renvoi tel quel, sans changement.
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MHz
470- 890
.-\ttrihu:iL~n

1-·-·-·

!

Régi('ll !

!

!

470- 790

!
i

RAD!OD!FFUS!O!\!

j

aux ser\'i<.:es

-------------------------------Région 2
Région 3
1
1

470- 512

1

RADIODIFFUSION

i Fixe

i

!i
1

l RADIODIFfUSION

1

!

674

675

1
1

512- 608

1

1

RADIODIFFUSION

1

678

i
682
686
694

MOBILE

RADIOASTRONOMIE
Mobile par satellite sauf
mobile aéronautique
par satellite
(Terre vers espace)
614- 806

675

RADIODIFFUSION

688

689 690

1

610-890

1

FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION

()92

1

1
1

693
1

1

694 695 096
697 69H 699 702

806- 890

1

l
l
l

862- 890
FIXE

FIXE

i'v10BILE sauf

mobile aéronautique

1

i

MOBILE
RADIODIFFUSJON

1

704

RADIONA VIGATIO~

1

1

Mohile

FIXE

699

RADIODIFFUSION

1

790- 862

RADIOD!Fr:USION

1
i

RADIODIFFUSION
Fixe

MOD

6ïï 679

FIXE

608-614
1

673

!
l 585- (,JO

1

IND/93/7

riXE
MOBILE

i V! obi le

i

676 680 681
683 n84 685
n87 689 693

470- S85

1

!

i

1

703

1

1
1

700

1

1

n77 688
n90 6lJI

689
693 MQ_p

701
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MHz
890- 960
Attribution aux services
ô

Région 2

Région 1

Région 3

890- 942

890-902

890- 942

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf
mobile aéronautique

MOBILE sauf
mobile aéronautique

MOBILE

RADIODIFFUSION

703

Radiolocalisation

RADIODIFFUSION

Radiolocalisation

Radio localisation

705

902-928
FIXE
Amateur
Mobile sauf
mobile aéronautique
l<.adiulocalisation
705

IND/93/8

707

928 ·- 942
FIXE
MOBILE sauf
mobile aéronautique
Radiolocalisation
704

705

706

942-960

942-960

942-960

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf
mobile aéronautique

Mobile

RADIODIFFUSION

699 704

MOBILE
1

RADIODIFFUSION
703
708

MQD 701

IND/93/9
MOD

701

Attribution additionnelle: dans la Région 3, les bandes
806 - 890 MHz et 942 - 960 MHz, sont, de plus, attribuées au
service mobile par satellite, sauf mobile aéronautique par
satellite fgl, à titre primaire. Ce service doit fonctionner à
l'intérieur des frontières nationales, sous réserve d'un accord
obtenu suivant la procédure prévue à l'article 14. Ce service ne
doit pas causer de brouillage préjudiciable aux services
fonctionnant conformément au tableau.

Motifs: Laisser la possibilité d'utiliser ces bandes pour tous les
services mobiles par satellite à l'exception du service mobile
aéronautique par satellite (R).
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MHz
1 530- 1 535
Attribution aux services
Région 1

IND/93/10
MOD

1 530- 1 535- ~

Région 2

1 530 - 1 535-

EXPLOITATION
SPATIALE
(espace vers Terre)

1

Région 3

~

EXPLOITATION SPATIALE
(espace·vers Terre)
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MOBILE MARITIME
PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MOBILE TERRESTRE PAR SATELLITE

(espace vers Terre)

MOBILE TERRESTRE
PAR SATELLITE

(espace vers Terre)

Exploration de la Terre par satellite
Fixe

Exploration de la Terre
par satellite

Mobile 723

Fixe
Mobile sauf
mobile aéronautique
722
722

IND/93/11
MOD

726

726

726A

?26A

1 539-- 1 53i-

~
!
EXPLOITATION
SPATIALE
(espace vers Terre)

MOBILE MARITIME
PAR SATE LUTE
(espace vers Terre)
Exploration de la Terre
par satellite

1 530.- 1 535
~

EXPLOITATION SPATIALE
(espace·vers Terre)
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
Exploration de la Terre par satellite
Fixe
Mobile

723

Fixe
Mobile sauf
mobile aéronautique
722

IND/93/12
ADD

726A

726

.126A

722

726

726A
.-.-

L'établissement de liaisons de connexion, pour
quelque service que ce soit, est interdit dans les bandes
1 530 - 1 544 MHz, 1 545 - 1 559 MHz, 1 626,5 - 1 645,5 MHz et
1 646,5 - 1 660,5 MHz.

Motifs: Selon les dispositions du numéro 27 du Règlement des
radiocommunications, le service mobile par satellite peut comprendre les
liaisons de connexion nécessaires à son exploitation. Toutefois, il est
prévu au numéro 22 que le service fixe par satellite peut comprendre des
liaisons de connexion pour d'autres services de radiocommunication
spatiale. Vu que la largeur de bande pour les services mobiles par
satellite dans la bande L est restreinte, il serait inapproprié et
peu souhaitable d'utiliser cette partie du spectre pour les liaisons de
connexion.
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MOD

1 530 - 1 535 MHz
Motifs: Les besoins du service mobile terrestre par satellite sont de plus
en plus grands. On peut y répondre de la manière la plus satisfaisante en
fournissant un service fonctionnant dans la même bande de fréquences que
les deux autres services mobiles par satellite, à savoir la bande "L".
Etant donné qu'il n'a pas d'attribution pour le service mobile terrestre
par satellite dans cette bande, une attribution additionnelle pour ce
service, à titre primaire, dans une bande étroite au sein de la bande L
faciliterait le développement de ce service sans contraintes excessives.
Etant donné que l'attribution se fait sur une base d'égalité et qu'elle
est limitée à moins de 30% du spectre attribué au service mobile
aéronautique par satellite (R) et au service mobile maritime par
satellite, elle aurait des effets insignifiants sur ces deux services.

MHz
1 535- 1 559
Attribution aux services
Région 1

IND/93/13
MOD

1 535- 1 544

1 544- 1 545

1 545 - -l .&-59- 1 555

-f

~s--

1 559

!....ill.

726A

727

728

MOBILE AÉRONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
(espace vers Terre)
722

IND/93/15
MOD

727

MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

722

IND/93/14
MOD

727

729

730

726A

MOBILE AÉRONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
(espace vers Terre)

MOBILE TERRESTRE PAR SATELLITE

(esnace vers Terre)
722

MOD

Région 3

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
722

NOC

1

Région 2

1

727

729

730

j

1

726A

1 535 - 1 559 MHz
Motifs: Identiques à ceux de la proposition IND/93/13 pour l'attribution
au service mobile terrestre par satellite.
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MHz
1 559 - 1 626,5

Attribution aux services
1;-------------------,.------------------------,---------------j

Région 1

Région 2

1

IND/93/16
MOD

1 610 - 1626,5

Région 3

1

1

1

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

722

727

730

732

733

734

Motifs: La nécessité d'attribuer des fréquences au service de
radiorepérage par satellite est bien connue. Etant donné l'importance
croissante de ce service pour la transmission de renseignements fiables au
sujet de la position d'une grande diversité d'usagers des services
terrestre, maritime et aéronautique, il est nécessaire de faire les
attributions appropriées à ce service très important. Il convient
également de faire des attributions au service de radiorepérage par
satellite à l'échelle internationale étant donné que cela faciliterait le
développement et le déploiement des équipements mobiles sur une plus
grande échelle, ce qui contribuerait à améliorer la sécurité de la vie en
mer, dans l'air et sur terre.
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MHz
1 626,5 - 1 660,5
Attribution aux services
Région 1

Région 2

1
1

IND/93/17
MOD

1 626,5 - ..l-64-§,-51 631,5

..l -62-9 r5 ·---1. 645.,-5.

1 631,5 - 1

63~

Région 3

1

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
722

IND/93/18
MOD

1

727

730

726A

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
(Terre ve~s espace)
MOBILE TERRESTRE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
722

IND/93/19

~~2~,5-

1 645,5

1 635,5

1 645,5 - 1 646,5

1 646,5 - -1-&60-1 656,5

~-64&,~

- 1 660

1 656,5

727

730

726A

728

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
(Terre vers espace)
722

IND/93/21
MOD

726A

MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
722

IND/93/20
MOD

730

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
722

NOC

727

727

730

735

726A

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
(Terre vers espace)
MOBILE TERRESTRE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
722

IND/93/22
MOD

1 660 - 1 660,5

727

730

735

726A

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
(Terre vers espace)
RADIOASTRONOMIE
MOBILE TERRESTRE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
722

MOD

735

736

726A

1 626,5 - 1 660,5 MHz
Motifs: Identiques à ceux de la proposition IND/93/13 pour l'attribution
au service mobile terrestre par satellite.
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MHz
2 500- 2 655
Attribution aux services

2 500- 2 655

2 500-2 535

FIXE 762 764

FIXE 762 764

MOBILE sauf
mobile aéronautique

FIXE PAR SATEL LITE
(espace vers Terre) 761

FIXE PAR SATEL LITE
(espace vers Terre) 761

RADIODIFFUSION
PAR SATE LUTE
757 760

MOBILE sauf
mobile aéronautique

MOBILE sauf
mobile aéronautique

RADIODIFFUSION
PAR SATELL! TE
757 760

RADIODIFFUSION
PAR SATEL LITE
757 760

2 500-2 655

IND/93/23
MOD

Région 3

Région 2

Région 1

FIXE 762

763

764

754 754A

2 535-2 655
FIXE 762 764
MOBILE sauf
mobile aéronautique
RADIODIFFUSION
PAR SATEL LITE
757 760

754A
120

IND/93/24
ADD

754A

753

756

758

759

720 755

754A

720

La bande 2 500 - 2 516,5 MHz est, de plus, attribuée au
service de radiorepérage par satellite (espace vers Terre) à titre
primaire.

Motifs: Comme indiqué dans la proposition IND/ .. /18, des attributions
appropriées sont nécessaires pour le service de radiorepérage par.
sateïiite, et cela dans le monde entier. La bande 2 500 - 2 516,5 MHz
pourrait être utilisée à cette fin dans le sens espace vers Terre, allant
ainsi de pair avec l'attribution 1 610 - 1 626,5 MHz pour ce service dans
le sens Terre vers espace.

IND/93/25

L'Administration indienne estime que les besoins de
liaisons de connexion pour le service de radiorepérage par
satellite peuvent être satisfaits au moyen des attributions
existantes du service fixe par satellite, moyennant une
coordination appropriée.
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ARTICLE 28
IND/93/26
MOD

2563

b)

les limites spécifiées au numéro 2562 s'appliquent
dans la bande de fréquences 2 500 - 2 690 MHz
qui est partagée entre, d'une part, le service de
radiodiffusion par satellite .ou.. "ls~ se.rvice-fiKe· pa-r.sate..lJA,.:t;,& ou le service de radiorepérage par
satellite et, d'autre part, le service fixe ou le
service mobile.

APPENDICE 31
Tableau des fréquences à utiliser dans les
bandes attribuées en exclusivité au
service mobile maritime
entre 4 MHz et 27,5 MHz

IND/93/27

L'Administration indienne estime que l'appendice 31 doit être
suivant les indications qui sont résumées dans le tableau de la
page 15 et qui sont accompagnées de propositions détaillées au sujet des
bandes de fréquences à utiliser.
rev~se

TABlEAU

IND/93/27
Tableau comparatif des canaux existants et proposés J?Our les divers seJ:Vices
couverts par l'appendice 31 dans les bandes des 4, 6, 8, 12, 16, .18, 22 et 26 MHz
(E

= Existant; P = Proposé)

Service

4 MHz

6 MHz

(Stations de navire)

E

p

Téléphonie (duplex)

26

30

6

1

6

5

8 MHz

12 MHz

18 MHz

16 MHz

22 MHz

26 MHz

E

p

E

p

E

p

E

p

E

p

E

p

7

31

35

32

38

41

50

-

13

40

50

13

2

3

2

3

3

10

3

10

5

3

6

7

7

7

10

12

12

15

15

17

7

12

15

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

-

10

10

5

6

4

4

6

71

14

95

22

145

41

2

80

IDBE (appariées)

14

46

23

50

27

106

57

140

69

173

31

67

149

Travail, A1A et AlB

62

49

57

53

120

50

194

55

234

94

118

46

7 1/2

4

11

4

14

7

22

12

29

15

20

8

2

1

2

1

2

1

3

2

3

2

-

2

2

-

26

30

6

7

31

35

32

38

41

50

-

40

50

130

130

168

168

269

269

418

418

337

337

-

250

250

14

46

23

50

27

106

57

140

69

173

-

67

149

2

1

2

1

2

1

2

2

2

2

-

2

2

Téléphoni~

(simplex)

Télégraphie à large bande
Données océanographiques

IDBE (non appariées)

Appel, A1A et AlB (kHz)
Appel sélectif numérique

E

p

2

8
8

-

~

0
t;PI

55
31

2

(Stations côtières)
Téléphonie (duplex)
Télégraphie à large bande
(kHz)

IDBE (appariées)
Appel sélectif numérique

-

-

13

-

31

19

2

1

00

l--'

--..JN

-...
ID
w

1
l-%j

1
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IND/93/28
APPENDICE 31
Fréquences, en kHz, attribuées au service nnbile maritirœ
dans la baOOe des 4 MHz
Utilisation

Limite

Nonbre de fréqueœes/espacaœnt

Limite

Cbservations

stations de navire
Téléphonie
(s:inplex)
Stations de navire 4 CXXJ*
et stations côtières

Téléphonie
(duplex)

Télégraphie à
large baroe

(i)* De préféreœe, il
convierrlrait que ces

2 fréqueœes, espacées de 3 kHz

4 006

fréquerces soient utilisées à titre de fréqueœe de travail pour
les camunications
inter-navires
seulement.

4006

30 fréquen:es' espacées de 3 kHz

4 096

4 096

7 fréqueœes' espacées de 4 kHz

4124

(ii) Voir l'app. 16.
(iii) la barde de fré·queœe 4 000 4063kHz est également attribuée au service fixe
(voir le t1.1Jéro 517)
(iv) Voir égalaœnt la
Résolution 1, W 8

Transmission de
4 124
données océanographiques

10 fréqt.leœes, espacées de 0, 3 kHz 4 127

IDBE (non
appariées)

4 127

4 fréqueœes' espacées de 0' 5 kHz

4 129

Téléphonie
(simplex)

4 129

4 fréqt.leœes, espacées de 3 kHz

4 141

IDBE (appariées)

4 141

46 fréqueœes, espacées de 0, 5 kHz 4164

Fréquences de
4164
travail, télégraphie
Morse, classes AlA
&AlB

22 fréqueœes, espacées de 0, 5 kHz 4 175

Fréquences d'appel, 4 175
télégraphie Morse,
classes AlA et AlB

Baroe de 4 kHz
10 fréqueœes, espacées de 0,4 kHz 4 179

Voir le runéro 2982
pour 1 'utilisation de
la fréqueœe 4 125
(4 126,4) kHz
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INDj93/28(suite)
Fréqueœes, en kHz, attribuées au service m:>bile mariti.Iœ
dans la bande des 4 MHz

IDBE (ron
appariées)

4 179

2 fréquences 1 espacées de 0, 5 kHz

Voir le n.méro 2982 C
4 180 1 25 pour 1' utilisation de
la fréqueœe
4 177,5 kHz (voir
1' apperrlice 33)

Fréquences de
4 180' 25 15 fréquences' espacées de 0' 5 kHz 4 187' 75
travail, télégraphie
Morse, classes A1A
A1B
Appel sélectif
n..tlérique

4 187,75

4188kHz
1 fréquence

4 188,25 Voir le numéro 2982 E
pour 1 'utilisation de
la fréqueœe
4 188 kHz (voir le
numéro 4683)

Fréquences de
4 188, 25 12 fréquences, espacées de 0, 5 kHz 4 194 1 25 Voir 1' apperrlice 35
travail, télégraphie
Morse, classes A1A
&AlB

Stations côtières
130kHz

4 324,25

Télégraphie Morse
à large bande,
classes A1A & A1B

4 194, 25

IDBE (appariées)

4 324,25 46 fréquences, espacées de 0,5 kHz 4 347,25 Voir l'apperrlice 32

Appel sélectif
n.mérique

4 347,25

Téléphm:ie
(duplex)

4 348

4 347,5 kHz
1 fréqueœe
30 fréquences, espacées de 3 kHz

4 348

Voir le n.méro 4684

4 438

Voir 1' apperrlice 16,
section A
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IND/93/28(suite)
Fréquences, en kHz, attribuées au service nribile marit:iiœ
dans la bande des 6 MHz
Utilisation

Limite

Nœbre de fréquences/espacaœnt

Limite

Chservations

stations de navire
Téléphonie
(sinplex)

6200

3 fréquences, espacées de 3 kHz

6 209

Voir 1' appendice 16,
section B

(duplex)

6 209

7 fréqueœes, espacées de 3 kHz

6 230

Voir le n.néro 2986
pour 1 'utilisation de
la fr~
6 215,5 kHz
(voir l'appendice 16,
section A)

Télégraphie à
large baroe

6230

7 fréquences, espacées de 4 kHz

6 258

Transnûssion de
c1onœes océanographiques

6 258

10 fréquences, espacées de 0, 3 kHz 6 261, 5

IDBE (non
appariées)

6 261, 5 4 fréquences, espacées de 0, 5 kHz

Navire-côtières

Téléphonie

IDBE

(~iées)

Appel sélectif
~rique

6 263, 5

6 263, 5 36 fréquences, espacées de 0, 5 kHz 6 281, 75 Voir 1' appen:li.ce32
Voir le n.tœro 2986 B
pour 1 'utilisation de
la fr~ 6 268 kHz

6 281,75

6 282
1 fréqueœe

6 282, 25 Voir le !Uléro 29~6 D
pour 1' utilisation de
la fréquence 6 282 kHz

Fréquences de
6 282, 25 33 fréquences, espacées de 0, 5 kHz 6 298, 75 Voir 1' appendice 35
travail, télégraphie
Morse, classes A1A
et A1B
Fréquences d'appel, 6 298,75
Barx1e de 4 kHz
6 302,75
télégraphie Morse,
10 fréquences, espacées de 0, 4 kHz
Voir 1' appendice 34
classes A1A et A1B
IDBE (appariées)

6 302,75 14 fréquences, espacées de 0,5 kHz 6 310
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IND/93j28(suite)
Fréquences, en kHz, attribuées au service rrobile maritime
dans la barne des 6 MHz

Stations côtières
Télégraphie Morse 6 310
à large bande,
classes A1A et A1B
IDBE (appariées)

6 478

Appel sélectif
nmérique

6 503,25

Téléphonie
(duplex)

6 504

168kHz

6 478

50 fréquences, espacées de 0, 5 kHz 6 503, 25 Voir 1' apperrlice 32
6 503,50 kHz
1 fréquence
7 fréquences, espacées de 3 kHz

6 504

Voir le n.méro 4684

6 525

Voir 1' appendice 16
section A
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Fréquences, en kHz, attribuées au service m:>bile marit:irœ
dans la barrle des 8 MHz
Utilisation

Limite

Nœbre de fréquences/espaceœnt

Limite

Chservations

stations de navire
Les fréqueœes 8 100 à

Téléphonie
(duplex)

8 100

35 fréquences, espacées de 3 l<Hz

IDBE (appariées)

8 205

107 fréquences, espacées de 0, 5 kHz 8 258, 5 Voir le n.néro 2986 E
poor 1 'utilisation de
la fréqueœe 8 257
(8 258,4) kHz

8 205

Téléphonie
8 258, 5 3 fréquences, espacées de 3 kHz
(simplex) stations
de navire et
stations côtières

8 267,5

Télégrapue à large 8 267,5 12 fréquences, espacées de 4 l<Hz
barœ

8 315,5

Transmission de
cJorœes océamgraphiques

8 195 kHz sont égalenent attribuées au
service fixe (voir 1' appemice 16)

8 315,5 10 fréquences, espacées de 0,3 kHz 8 318,5

Fréquences d'appel, 8 318,5
télégraphie,
classes A1A & AlB

7 l<Hz

8 325,5

Fréquences de
8 325,5 50 fréquences, espacées de 0,5 kHz 8 350,75
travail, télégraphie,
classes A1A & AlB
IDBE (mn
appariées)

8 350,75 48 fréquences, espacées de 0,5 l<Hz 8 374,75

Appel sélectif
n.nérique

8 374,75

IDBE (mn
appariées)

8 375,5 23 fréquences, espacées de 0,5 l<Hz 8 387

8 375 l<Hz
(1 fré.queree)

8 375, 25 Voir le TJ..Iléro 2988 A
pour 1 'utilisation de
la fréqueœe 8 375kHz
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Fréquences, en kHz, attribuées au service IIDbile maritine
dans la baroe des 8 MHz

Stations côtières

Télégraphie à

8 387

269 kHz

8 656

large barxie

IDBE (appariées)

8 656

Appel sélectif
n.nérique

8 709,25

Téléphonie

8 710

(duplex)

106 fréqueœes' espacées de 0' 5 kHz 8 709' 25
.8 709,50
1 fréqueœe
35 fréqueœes' espacées de 3 kHz

8 710

8 815

Voir le n.méro 4684
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Fréqueœes, en kHz, attribuées au service IOObile maritine
dans la baroe des 12 M:Iz
Utilisation

Limite

Nœbre de fréquencesjespacaœnt

Limite

Cbservations

stations de navire
Téléphorûe
(duplex)
IDBE (mn
appariées)

12 230

38 fréquences' espacées de 3 kHz

12 344

12 344

95 fréqueœes, espacées de 0,5 kHz 12 392

Téléphonie
12 392
(sinplex) stations
de navire et
stations côtières

10 fréquences, espacées de 3 kHz

12 422

Télégraphie à large 12 422

15 fréquences, espacées de 4 kHz

12 482

Voir le Ill.lléro 2988 D
pour 1' utilisation de
la fréqueœe
12 392kHz

barrle

IDBE (appariées)

12 482

140 fréquences, espacées de 0, 5 kHz 12 552, 25 Voir le rumro 2988 F
pour 1' utilisation de
la fréqueœe
12 520kHz

Fréqueœes de
12 552, 25 21 fréquences, espacées de 0, 5 kHz 12 562, 75
travail, télégraphie,
classes A1A & A1B
Appel sélectif
rurérique

12 562' 75

Fréqueœes de
12 564
travail, télégraphie
Morse, classes A1A
&AlB
Transmission de
données océanographiques

12 563 & 12 563' 5 kHz
12 564
2 fréquences, espacées de 0, 5 kHz

Voir le rumro 2988 H
pour 1 'utilisation
de la fréqueœe
12 563kHz

34 fréquences, espacées de 0, 5 kHz 12 581, 25

12 581, 25 10 fréqueœes, espacées de 0, 3 kHz 12 584, 25 Voir le Ill.lléro 4683
2 fréquenœs
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IND/93/28(suite)
Fréquences, en kHz, attribuées au service rrobile mari tüœ
dans la barœ des 12 MHz
Fréquences d'appel, 12 584,25

12kHz

12 596,25

télégraphie~

classes A1A & A1B,
télégraphie Morse,
classe A1B
Stations côtières

418

13 014,25

Télégraphie à
large bande

12 596,25

IDBE (appariées)

13 014, 25 140 fréquences, espacées de 0, 5 ld1z 13 084, 5

Appel sélectif
111.l1Iérique

13 084,55

Téléphonie

13 085, 75 38 fréquences, espacées de 3 kHz

(duplex)

13 084,75 & 13 085,25 kHz
2 fréqueœes, espacées de 0, 5 kHz

13 085,75 Voir le Il.l!Iéro 4684

13 200
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Fréquences, en kHz, attribuées au service mbile mariti.Iœ
dans la bande des 16 MHz
Utilisation

Nœbre de fréqueœes/espacerœnt

limite

limite

Chservations

stations de navire
Téléphonie
(duplex)

16 360

50 fréquences, espacées de 3 kHz

16 510

Téléphonie
16 510
(sirnplex) stations
de navire et
stations côtières

10 fréquerees, espacées de 3 kHz

16 540

IDBE (non
appariées)

16 540

Télégraphie à large 16 613
barne
Transmission de
donœes océarographiques

16 681

Voir le IUiéro 2988 J
pour 1 'utilisation de
la fréqueœe
16 522 kHz

145 fréquences, espacées de 0, 5 kHz 16 613

17 fréqueœes, espacées de 4kHz

16 681

10 fréquences, espacées de 0, 3 kHz 16 684, 5

IDBE (appariées)

16 684,5130 fréquerees, espacées de 0,5 kHz 16 749,75 Voir le ruiéro 2988 L
pour 1 'utilisation de
la fréqueœe
16 695 1<Hz

Appel sélectif
I'Uiérique

16 749 '75

Fréqueœes de
16 751
travail, télégraphie,
classes A1A & A1B
IDBE (appariées)

16 750 & 16 750' 5 kHz
16 751
2 fréquerees, espacées de 0, 5 kHz

94 fréquerees, espacées de 0,5 kHz 16 798,25

16 798 '25 43 fréqueœes' espacées de 0' 5 kHz 16 820

Fréqueœes d'appel, 16 820
télégraphie,
classes A1A & A1B

15kHz

16 835

Voir le IUiéro 2988 N
pour 1 'utilisation
de la fréqueœe
16 750kHz
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IND/93j28(suite)
Fréqueœes, en kHz, attribuées au service m:>bile maritiiœ
dans la ban:ie des 16 MHz

Stations côtières

Télégraphie à
large bande

16 835

IDBE (appariées)

17 172

173 fréquences, espacées de 0,5 kHz 17 258,75

Appel sélectif
runérique

17 258,75

17 259 & 17 259,5 l<Hz
2 fréquences, espacées de 0, 5 l<Hz

17 260

Téléphonie
(duplex)

17 260

50 fréquences' espacées de 3 l<Hz

17 410

337,5 l<Hz

17 172

Voir le runéro 4684
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Fréquences, en kHz, attribuées au service mobile maritime
dans la bande 18-19 MHz
Utilisation

Limite

Nonbre de fréquences/espacaœnt

Cbservations

Limite

stations de navire
Téléphonie
(duplex)

13 fréquences, espacées de 3 1<Hz

18 819

Téléphonie
18 819
(sirnplex), stations
de navire et
stations côtières

5 fréquences, espacées de 3 1<Hz

18 834

IDBE (appariées)

18 834

31 fréquences, espacées de 0,5 1<Hz 18 850

Télégraphie à
large bande

18 850

7 fréquences, espacées de 4 1<Hz

IDBE (non
appariées)

18 878

41 fréquences, espacées de 0, 5 1<Hz 18 898, 75

.Appel sélectif
IUiérique

18 898,75

18 899 &18 899,5 kHz
2 fréquences! espacées de 0! 5 kHz

18 780

18 878

18 900

Voir le numéro 4683

Stations côtières
Télégraphie à
large bande

19 680

IDBE (appariées)

19 744,5 31 fréquences, espacées de 0,5 1<Hz 19 759,75

.Appel sélectif
IB.lllérique

19 759, 75

19 760 & 19 760, 5
2 fréquences, espacées de 0, 5 1<Hz

19 761

Téléphonie
(duplex)

19 761

13 fréquences, espacées de 3 1<Hz

19 800

64 1<Hz

19 744

Voir le numéro 4684
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Fréquences, en kHz, attribuées au service IIDbile rnaritirœ
dans la bande des 22 MHz
Utilisation

Limite

Nœbre de fréquences/espacement

Cl.>servations

Limite

stations de navire
Téléphonie
(duplex)

50 fréqueœes, espacées de 3 kHz

22 150

Téléphonie
22 150
(simplex) stations
de navire et
stations côtières

6 fréquences, espacées de 3 kHz

22 168

IDBE (appariées)

22 168

149 fréqueœes, espacées de 0, 5 kHz 22 242, 75

IDBE (mn
appariées)

22 242,75 80 fréqueœes, espacées de 0, 5 kHz 22 283

Télégraphie à
large barrle

22 283

22 000

Transmission de
22 343
données océarographiques

15 fréquences, espacées de 4 kHz

22 343

10 fréquences, espacées de 0, 3 kHz 22 346, 5

Fréquences de
22 346,5 46 fréqueœes, espacées de 0,5 kHz 22 369,75
travail, télégraphie
Morse, classes A1A
&AlB
Appel sélectif
11l.llérique

22 369,75

Fréquences
22 371
d'appel, télégraphie,
classes A1A & A1B,
télégraphie Morse,
classe A1B

22 370 &22 370,5 kHz
2 fréqueœes' espacées de 0' 5 kHz
8kHz

22 371

Voir le numéro 4683

22 379

Stations côtières
250kHz

22 629

Télégraphie à
large bande

22 379

IDBE (appariées)

22 629

149 fréquences, espacées de 0,5 kHz 22 703,75

Appel sélectif
numérique

22 703, 75

22 704 & 22 704, 5 kHz
2 fréquences, espacées de 0, 5 kHz

22 705

Téléphonie
(duplex)

22 705

50 fréqueœes, espacées de 3 kHz

22 855

Voir le numéro 4684
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Fréquences, en kHz, attribuées au service 100bile marit:i.Iœ
dans la bande 25 - 26 MHz
Utilisation

Limite

Nœbre de fréqueœesjespacaœnt

Cbservations

Limite

stations de navire
Téléphonie
(duplex)

25 070

fr~,

13

espacées de 3 kHz

25 109

25 109
Téléphonie
(sinplex), stations
de navire et
stations côtières

8 fr~! espacées de 3 kHz

IDBE (appariées)

25 133

31

Télégraphie à
large barœ

25 149

8

IDBE (non
appariées)

25 181

55 fréquen:es' espacées de 0' 5 kHz 25 208,75

Appel sélectif
I'l.llérique

25 208,75 '
25 209 & 25 209,5 kHz
2 fréquen:es, espacées de 0, 5 kHz

fr~,

25 133

espacées de 0,5 kHz 25 149

fr~, espacées

de 4 ldiz

25 181

25 210

Stations côtières
Télégraphie à
large bande

26 100

IDBE (appariées)

26 119

31 fréquen:es, espacées de 0,5 ldiz 26 134,75

Appel sélectif
ra.Jiérique

26 134, 75

26 135 & 26 135, 5 kHz
2 fréquences, espacées de 0, 5 kHz

26 136

Téléphonie
(duplex)

26 136

13 fr~' espacées de 3 kHz

26 175

19kHz

26 119

Voir le I'l.lléro 4684
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IND/93/29
L'Administration indienne a constaté qu'un certain
nombre d'administrations ont, elles aussi formulé des séries de
propositions concernant l'appendice 31; à l'occasion de la
CAMR MOB-87, il faudra donc parvenir à un consensus quant au texte
définitif dudit appendice. Ipos facto, il faudra également revoir
l'article 60 ainsi que les appendices 16, 32, 33, 34 et 35, pour
lesquels il appartiendra à la Conférence de prendre les décisions
pertinentes.
En conséquence, l'Administration indienne n'a pas
formulé de proposition officielle concernant les articles et
appendices qu'il faudra revoir ou harmoniser après révision de
l'appendice 31.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Document 94-F
14 septembre 1987
Original: espagnol

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE septembre-octobre 1987

SEANCE PLENIERE
Chili·
PROPOSITIONS POUR LA CAMR MOB-87 CONCERNANT L'ARTICLE 1
DU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS
CHL/94/1
ADD

3.15A
Service mobile aéronautique (R): Service de sécurité à
l'intérieur du service mobile aéronautique, destiné à assurer la
sécurité et la régularité des vols le long des routes nationales
et internationales de l'aviation civile.

34

3.15B
Service mobile aéronautique (OR): Service de
radiocommunications à l'intérieur du service mobile aéronautique
dont la tâche principale ne consiste pas à assurer le contrôle des
routes nationales et internationales de l'aviation civile.
CHL/94/2
ADD

35

3.16A
Service mobile aéronautique par satellite (R): Service
de sécurité à l'intérieur du service mobile aéronautique par
satellite, destiné à assurer la sécurité et la régularité des vols
le long des routes nationales et internationales de l'aviation
civile.

Motifs: Il convient que ces définitions figurent à l'article 1, même si on
les retrouve aux numéros 3630 et 3631.
PROPOSITIONS POUR LA CAMR MOB-87 CONCERNANT L'ARTICLE 8
DU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS
kHz
Attribution aux services

•

Région 1

CHL/94/3

Région 2

Région 3

325-405

325-335

325-405

RADIONAVIGATION
AÉRONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
AÉRONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
AÉRONAUTIQUE .

Mobile aéronautique

Mobile aéronautique

NOC

Radionavigation maritime
(radiophares)
335-405

RADIONAVIGATION
AÉRONAUTIQUE
465

Mobile aéronautique

Motifs: Nécessité de maintenir cette attribution en vue de son application
aux radiophares non circulaires .

•

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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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kHz

Attribution aux services

CHL/94/4

Région 3

Région 2

Région 1

1

1 705 - 1 800

NOC
FIXE
MOBILE
RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
Motifs: Attribution largement utilisée dans le domaine des radiophares non
circulaires.

CHL/94/5

NOC

2 850 - 3 025

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
501

505

Motifs: Nécessité de maintenir cette attribution aux fins de ne pas
modifier l'appendice 27 Aer2, en vigueur depuis le 1er février 1983.
CHL/94/6
NOC

3 400 - 3 500

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

Motifs: Nécessité de maintenir cette attribution aux fins de ne pas
modifier l'appendice 27 Aer2, en vigueur depuis le 1er février 1983.

4 000 - 4 063

CHL/94/7

FIXE

NOC
MOBILE MARITIME
516

517
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CHL/94/8
NOC

Sl7
Motifs: Cette bande est largement utilisée par les stations du service
fixe. Le renvoi Sl7 doit être maintenu pour mieux protéger ce service.
kHz

Attribution aux services
Région 1
CHL/94/9
NOC

4 6SO - 4 700

Région 3

Région 2
1

1

1

1

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

-

Motifs: Nécessité de maintenir cette attribution aux fins de ne pas
modifier l'appendice 27 Aer2, en vigueur depuis le 1er février 1983,
CHL/94/10
NOC

5 450-5 480

5450-5480

5450-5480

FIXE

MOBILE
AÉRONAUTIQUE (R)

FIXE

MOBILE
AÉRONAUTIQUE (OR)

MOBILE
AÉRONAUTIQUE (OR)

MOBILE TERRESTRE

MOBILE TERRESTRE

Motifs: Nécessité de maintenir cette attribution aux fins de ne pas
modifier l'appendice 27 Aer2, en vigueur depuis le 1er février 1983.

s

•

480 -

s

680

CHL/94/11
NOC

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
SOl

sos

Motifs: Nécessité de maintenir cette attribution aux fins de ne pas
modifier l'appendice 27 Aer2, en vigueur depuis le 1er février 1983.

CHL/94/12
NOC

1

6 S2S - 6 68S

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

Motifs: Nécessité de maintenir cette attribution aux fins de ne pas
modifier l'appendice 27 Aer2, en vigueur depuis le 1er février 1983.

CHL/94/13
NOC

1

8 81S - 8 96S

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

Motifs: Nécessité de maintenir cette attribution aux fins de ne pas
modifier l'appendice 27 Aer2, en vigueur depuis le 1er février 1983.

-1
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kHz

Attribution aux services

1

r--------R-e-.g--io-n---l--------,~---------R-é_g_i_o_n__2________,1________R_é_g_i_o_n__
l
~
CHL/94/14

1

NOC

10 005 - 10 100

1

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
501

Motifs: Nécessité de maintenir cette attribution aux fins de ne pas
modifier l'appendice 27 Aer2, en vigueur depuis le 1er février 1983.
CHL/94/15
NOC

1

11 275 - 11 400

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

1

Motifs: Nécessité de maintenir cette attribution aux fins de ne pas
modifier l'appendice 27 Aer2, en vigueur depuis le 1er février 1983.
CHL/94/16
NOC

13 260 - 13 360

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

Motifs: Nécessité de maintenir cette attribution aux fins de ne pas
modifier l'appendice 27 Aer2, en vigueur depuis le 1er février 1983.
CHL/94/17
NOC

17 900 - 17 970

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

t·fotifs: Nécessité de maintenir cette attribution aux fins de ne pas
modifier l'appendice 27 Aer2, en vigueur depuis le 1er février 1983.
CHL/94/18
NOC

21 924 - 22 000

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

Motifs: Nécessité de maintenir cette attribution aux fins de ne pas
modifier l'appendice 27 Aer2, en vigueur depuis le 1er février 1983.
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MHz

Attribution aux services

NOC

Région 3

Région 2

Région 1

CHL/94/19

1

1

1

1

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

74,8 - 75,2

572
Motifs: Attribution largement utilisée dans les radiobalises du
système ILS.
CHL/94/20
NOC

108 - 117,975

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

Motifs: Attribution largement utilisée dans les systèmes ILS et VOR.
CHL/94/21
NOC

117,975- 136

MOBILE AÉRONAUTIQUE (R)

501 591 592 593 594

Motifs: Attribution largement utilisée dans les services de sécurité
aéronautique.
CHL/94/22
MOD

136- 137

MOBILE AÉRONAUTIQUE (R)
Fixe

Mobtte sauf"Tnnbne aéronautiqueiftt-

591

Motifs: USA/24/53

595
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MHz

Attribution aux services
Région 1

CHL/94/23

Région 2

1
1

NOC

328,6 - 335,4

Région 3

11

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
645

Motifs: Attribution largement utilisée dans les radiobalises du
système ILS.
CHL/94/24
MOD

902-928
FIXE
Amateur
Mobile sauf
mobile aéronautique
Radio localisation
705

CHL/94/25
ADD

705A

705A

Au Chili, l'attribution de la bande 903 - 905 MHz au
service mobile sauf mobile aéronautique est faite à titre
primaire, à condition d'obtenir l'accord indiqué dans la procédure
de l'article 14.

960 - 1 215

CHL/94/26

707

NOC

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
709

Motifs: Attribution largement utilisée dans les équipements de mesure de
la distance.
CHL/94/27
NOC

1 300- 1 350

RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE

717

Radiolocalisation
715

716

718

Motifs: Attribution largement utilisée dans les radars installés au sol.
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MHz
Attribution aux services
Région 1

CHL/94/28

1 535- 1 544

NOC

Région 2

1

Région 3
1

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
722

727

Motifs: Attribution essentielle pour répondre aux besoins actuels et
futurs du service mobile maritime par satellite.

CHL/94/29
MOD

1 544 - 1 545

MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
722

CHL/94/30
MOD

CHL/94/31
MOD

728

•

728

USA/24/67

1 545 - 1 559

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
(espace vers Terre)
722

CHL/94/32
ADD

727

729A

727

729

730

729A

Dans les bandes 1 545 - 1 559 MHz et
1 646,5 - 1 660 MHz, les administrations peuvent permettre la_
correspondance publique avec les aéronefs mais seulement en
deuxième lieu, c'est-à-dire après les communications se r.appo.cLant
à la sécurité et la régularité du vol, lesquelles auront la
priorité absolue sur la correspondance publique avec l'aéronef.

Motifs: Prévoir la correspondance publique avec les aéronefs tout en
maintenant les dispositions indispensables et en les étendant au service
mobile aéronautique par satellite (R).
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MHz
Attribution aux services
Région l

CHL/94/33

1 626,5 -

NOC

1 645,5

j

Région 2

1

Région 3

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
{Terre vers espace)
722

727

730

Motifs: Attribution essentielle pour répondre aux besoins actuels et
futurs du service mobile maritime par satellite.
CHL/94/34
MOD

--.t64s,s -

1

1 646,5

MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
722

CHL/94/35
MOD
CHL/94/36
MOD

728

728

USA/24/67
1 646,5 - 1 660

MOBILE AÉRONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
(Terre vers espace)
722

727

730

735

~

Motifs: Voir MOD 729A dans la bande 1 545 - 1 559 MHz~
CHL/94/37
NOC

2 700-2 900

RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 717
Radiolocalisation
770 771

Motifs: Attribution nécessaire et indispensable pour les services de
radionavigation aéronautique et de radiolocalisation.
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MHz
Attribution aux services
Région 1

1

Région 2

RADIO NAVIGATION

2 900-3 100

CHL/94/38

Région 3

1

773

774

775

Radiolocalisation

MOD

772

SUP

772

USA/24/82

et

774
ADD
CHL/94/39
NOC

775A

USA/24/83
4200-4400

RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE
788

789

790 791

Motifs: Attribution essentielle pour répondre aux besoins de la
radioaltimétrie dans la navigation aérienne .

•
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MHz
Attribution aux services
Région 1

CHL/94i40

5000-5250

Région 2
1

Région 3
1

RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE

NOC
733

796 797

Motifs: Attribution essentiellé pour le développement de ce
service (MLS).

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

5 350 - 5 460

CHL/94/41
NOC

799

Radio localisation
Motifs: Attribution essentielle pour les besoins de ce service.

RADIONAVIGATION

5 460 - 5 470

CHL/94/42
NOC

799

Radio localisation
Motifs: Attribution essentielle pour les besoins de ce service.

CHL/94/43
MOD

5 470-5 650

RADIO NAVIGATION MARITIME

772

Radio localisation

800 801

CHL/94/44
SUP

CHL/94/45
NOC

772

802

USA/24/82

8 750 - 8 850

RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

821

822
Motifs: Attribution essentielle pour les besoins de ce service.
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ARTICLE 50
CHL/94/46
MOD

3633
MOB-83

§ 4.
Sauf dans les cas prévus au numéro 729A, les
administrations ne doivent pas autoriser la correspondance
publique dans les bandes de fréquences attribuées en exclusivité
au service mobile aéronautique et au service mobile aéronautique
par satellite.

Motifs: Prévoir la correspondance publique avec l'aéronef tout en
maintenant les dispositions indispensables et en les étendant au service
mobile aéronautique par satellite.
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Document 95-F
14 septembre 1987
Original: anglais

SEANCE PLENIERE

Sri Lanka
PROPOSITIONS
Les progrès de l'électronique et l'emploi de l'informatique dans les
liaisons par satellite aux fins de la navigation ont amélioré les moyens de
communication avec les navires et les aéronefs, notamment du point de vue de la
sécurité. Il en est résulté un regain d'efficacité des méthodes de recherche et
de sauvetage en cas de catastrophe maritime ou aérienne. Ces innovations
entraînent la nécessité d'incorporer de nouvelles dispositions dans le
Règlement des radiocommunica_tions et de réviser les dispositions en vigueur.
En conséquence, l'Administration de Sri Lanka estime qu'il est important:
CLN/95/1
a)

de mettre en service le Système mondial de détresse et de sécurité en mer
(SMDSM) à satellites qui fonctionnera parallèlement aux systèmes actuels
de détresse et de sécurité jusqu'à la_prise d'une décision ferme
concernant l'exploitation du SMDSM à l'échelle mondiale. Il convient de
dë~rire les nouveaux systèmes et d'énoncer clairement de nouvelles règles
gouvernant leur application;

b)

de modifier le plan d'attribution des bandes de fréquences au service
mobile maritime sur ondes décamétriques utilisant des moyens allant du
Morse AIA à des formes automatisées de radiocommunication telles que la
télégraphie à impression directe à bande étroite, la transmission de
données etc. ;

c)

de mettre à jour les dispositions du Règlement relatives au service mobile
aéronautique, en y incorporant les pratiques actuelles de communicatio~
avec les aéronefs.

CLN/95/2

CLN/95/3

CLN/95/4
L'Administration de Sri Lanka estime qu'il faut introduire dans le
Règlement des dispositions sur la correspondance publique avec les aéronefs.
Il convient d'ajouter au Règlement un nouveau chapitre, en sus du
chapitre IX, afin de pourvoir aux besoins du SMDSM. La CAMR MOB-87 devrait
prévoir des procédures opérationnelles/ techniques propres à faciliter le
passage des systèmes de détresse et de sécurité actuels au nouveau SMDSM.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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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CLN/95/5
Sri Lanka appuie donc toutes les mesures prises par l'OMI concernant la
mise en place du SMDSM.
Malgré l'essor des télécommunications mobiles maritimes par satellite, à
Sri Lanka, la plupart des bateaux - chalutiers, etc. - utilisent encore les
ondes décamétriques pour la téléphonie maritime. Il est donc suggéré
d'attribuer davantage de voies pour répondre aux besoins futurs dans les bandes
inférieures à 10 MHz.
Service mobile maritime sur ondes métriques
CLN/95/6
Etant donné que le spectre des ondes métriques est encombré, il est
suggéré de faire un espacement des voies de 12,5 kHz dans toutes les bandes
d'ondes métriques du service maritime, ce qui permettra de doubler le nombre
des voies disponibles pour ce service.
CLN/95/7
Sri Lanka estime que dans l'appendice 18 l'attribution de voies en
exclusivité fait que certaines voies sont très encombrées alors que d'autres ne
le sont que légèrement; c'est pourquoi il est suggéré d'éviter d'affecter des
voies à un usage particulier, à moins que cela n'améliore l'utilisation du
spectre des fréquences.
CLN/95/8
Il est noté qu'un plus grand nombre de voies simplex sont utilisées dans
cette bande; en conséquence, certaines des voies duplex devraient être
converties en mode simplex.
Service mobile aéronautique sur ondes décamétriques et métriques
CLN/95/9
Les propositions de Sri Lanka concernant le service mobile
aéronautique (R) sur ondes décamétriquesjmétriques sont alignées de près sur
les modifications du chapitre X recommandées par le Conseil de l'OACI après
avoir été formulées à la réunion de Montréal sur les
communications/l'exploitation (septembre 1985). Nous sommes d'accord pour ne
rien changer au plan d'attribution des bandes de fréquences destinées au
service mobile (R) sur ondes décamétriques. En revanche,. on pourrait apporter
des modifications en fonction des pratiques actuelles, faire des suppressions
dans les dispositions pertinentes du chapitre X et modifier certaines
dispositions de ce chapitre en fonction des besoins du service mobile
aéronautique (R) par satellite.
CLN/95/10
Sri Lanka propose que la bande de fréquences 4 200 - 4 400 MHz soit
utilisée exclusivement pour le fonctionnement des radioaltimètres à bord des
aéronefs.
Service mobile terrestre
CLN/95/11
D'une manlere générale, nous estimons que les dispositions actuelles sur
le service mobile terrestre sont satisfaisantes et qu'elles n'exigent guère ou
pas de changements.
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Corrigendum 1 au
Document 96-F
5 octobre 1987
Original: anglais

SEANCE PLENIERE

PROCES-VERBAL
DE LA

PREMIERE SEANCE PLENIERE

1.

Paragraphe 9.1
(Modification ne concernant pas la version française).,

2.

Paragraphe 9.2
(Modification ne concernant pas la version française).

3.

Paragraphe 13.5
Modifier ainsi

1~

dernière phrase:

"Il faudra donc faire preuve de souplesse à propos de ces questions;
d'une part il serait déraisonnable de fermer la porte à l'évolution future et de
limiter l'examen aux possibilités actuelles, d'autre part il est impossible de
prédire avec précision ce qui sera disponible dans 10 ou 15 ans."

e

Pour des raisons d'économie, ce dOC\:Iment n'a été tir6 qu'en un nombre restreint d'eKemplaires. Les participants sont donc priés de bien
apporter à la réwnion leurs documents avec eux, car il n'v aura pas d'exemplaires suppl6mentaires disponibles.

VQUIG>ir

e
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES

Document 96-F
18 septembre 1987
Original: anglais

GENÈVE. septembre-octobre 1987

SEANCE PLENIERE

PROCES-VERBAL
DE LA
PREMIERE SEANCE PLENIERE
Lundi 14 septembre 1987 à 14 h 30
Président: M. F.R. NEUBAUER (Pays-Bas), Doyen de la Conférence,
puis M. J.W. EGAN (Canada)

Sujets traités:

Documents

1.

Ouverture

2.

Election du Président de la Conférence

3.

Election des Vice-Présidents de la Conférence

4.

Allocution du Secrétaire général

5.

Structure de la Conférence

6.

Election des Présidents et Vice-Présidents des
Commissions et du Groupe de travail de la Plénière

7.

Composition du Secrétariat de la Conférence

8.

Répartition des documents entre les Commissions

DT/4

9.

Demandes de participation reçues des
organisations internationales

87, 88

10.

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

11.

Horaire de travail de la Conférence

12.

Responsabilités financières des conférences
administratives

13.

Déroulement de la Conférence

d~

la Conférence

DT/2

73

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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.

Ouverture de la Conférence

1.1
M. Neubauer (Pays-Bas), Doyen de la Conférence, déclare que la CAMR-87
pour les services mobiles revêt une grande importance pour le développement des
services mobiles, aussi bien à court terme qu'à long terme. Depuis l'apparition
des services mobiles maritimes par satellite, pour lesquels une conférence avait
déjà réservé des bandes de fréquences à la fin des années 1960, le monde des
transports maritimes étudie les moyens de donner au trafic maritime de détresse
et de sécurité, ainsi qu'aux télécommunications en général, une qualité plus
élevée grâce aux techniques modernes. A titre d'exemple, les quelques prochaines
années verront la disparition progressive de la télégraphie Morse, après plus
de 70 ans d'utilisation efficace. A plus long terme, c'est-à-dire au siècle
prochain, il en sera de même pour les services aéronautiques, qui passeront aux
techniques de demain. La présente Conférence doit prendre les premières mesures
dans ce sens en offrant aux services concernés une portion appropriée du
spectre. Il faut aussi trouver les moyens de donner une place aux services
mobiles terrestres par satellite. La présente Conférence a donc non seulement
une tâche spécifique à accomplir; elle doit aussi ouvrir la voie à une action
future. L'orateur lui souhaite le plus grand succès dans ses efforts.
Conformément aux dispositions de la Convention, il déclare ouverte la
Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services
mobiles.
2.

Election du Président de la Conférence

2.1
Le Secrétaire général déclare qu'au cours de la Réunion des Chefs de
délégations qui s'est tenue le matin même, il a été proposé que M. J.W. Egan
(Canada) soit élu Président de la Conférence.
Cette proposition est adoptée par acclamation.
2.2
Après avoir pris la présidence, le Président nouvellement élu remercie,
les délégués en son nom et en celui de l'Administration canadienne, pour
l'honneur qui leur est fait. C'est pour lui un privilège que d'être appelé à
servir la Conférence en qualité de Président; et il fera de son mieux pour
accomplir ses tâches avec efficacité et impartialité. Il compte sur l'assistance
et sur la coopération des délégués dans ces efforts.
La Conférence doit faire face à un énorme volume de travail, qui doit
être accompli dans des délais relativement courts. En conséquence, le Président
prie les délégués d'être aussi brefs et clairs que possible dans leurs
interventions. Personne ne l'ignore, l'essentiel des travaux de la Conférence
reposera sur les épaules des Présidents des Groupes de travail et des
Commissions; le Président est certain que les délégués leur apporteront toute la
coopération et toute l'assistance possible pour leur permettre d'exécuter leurs
tâches efficacement et dans les délais voulus.
3.

Election des Vice-Présidents de la Conférence

3.1
Le Secrétaire général dit que la réunion des Chefs de délégations déjà
mentionnée a proposé l'élection de cinq Vice-Présidents: M. H.J. Vergara
(Argentine), M. Zhiyuan Song (Chine), M. H.A. Kieffer (Suisse), M. A. Toumi
(Maroc), M. D.J. Markey (Etats-Unis) et M. Y.A. Tolmachev (URSS).
La proposition des Chefs de délégations est adoptée par acclamation.

- 3 -

MOB-87/96-F
4.

Allocution du Secrétaire général

4.1
Le Secrétaire général prononce l'allocution qui est reproduite dans
l'Annexe 1.
S.

Structure de la Conférence (Document DT/2)

5.1
Le Secrétaire général dit que le Document DT/2 contient les
recommandations unanimes de la réunion des Chefs de délégations concernant la
répartition générale des travaux de la Conférence. Il attire particulièrement
l'attention des délégués sur l'annexe à ce document, qui définit la manière dont
il est proposé de faire circuler les textes entre les Commissions, point très
important pour que les décisions soient prises en temps voulu.
Le Document DT/2 est adopté.
6.

Election des Présidents et Vice-Présidents des Commissions et du Groupe
du travail de la Plénière

6.1
Le Secrétaire général dit qu'au cours de la réunion des Chefs de
délégations, il a été proposé que les Présidents et les Vice-Présidents des
Commissions soient élus comme suit:
Président

Vice-Président

Commission 1 Commission de
direction

Le Président
Les Vice-Présidents
de la Conférence
(comme il est d'usage)

Commission 2 Commission des
pouvoirs

M. V.A. Rasamimanana
'(Madagascar)

M. H. Yoshizaki
(Japon)

Commission 3 Commission de
contrôle budgétaire

M. M.K. Rao
(Inde)

M. Bekele Yadetta
(Ethiopie)

Commission 4 Commission des
fréquences

M. O. Villanyi
(Hongrie)

M. J.B. Kouakou Yao
(Côte d'Ivoire)

Commission 5 Commission des
questions de
détresse et de
sécurité

M. P.E. Kent
(Royaume-Uni)

M. J. Zavattiero Cordoves
(Uruguay)

Commission 6 Commission des
services mobiles et
de radiorepérage
(à l'exception des
services de détresse
et de sécurité)

M. I.R. Hutchings
(Nouvelle-Zélande)

M. F. Kralik
(Tchécoslovaquie)
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Commission 7 Commission de
rédaction

M. Y.C. Mongelard
(France)

M. M. Goddard
(Royaume-Uni)
M. J.A. Prieto Tejeiro
(Espagne)

Groupe de travail de
la Plénière - Groupe
de travail technique

M. E. George
(République
fédérale
d'Allemagne)

M. Salim Bin Ali Al-Abdissalam
(Oman)

Cette proposition est adoptée par acclamation.
7.

Composition du Secrétariat de la Conférence

7.1
Le Secrétaire général suggère que le Secrétariat de la Conférence soit
composé comme suit:
Secrétaire de la Conférence

M. R.E. Butler
Secrétaire général

Secrétaire exécutif

M. x. Escofet

Secrétaire technique

M. M. Harbi

Secrétaire administratif

M. J. Escudero

Secrétaire de la Plénière et de la
Commission 1

M. D. Schuster

Commission 2

M. R. Mache ret

Commission 3

M. R. Pré laz

Commission 4

M. T. Gavrilov

Commission 5

M. A. Zoudov

Commission 6

M. s. Cha llo

Commission 7

M. P.A. Traub

Groupe de travail de la Plénière Groupe de travail technique

M. c. Stettler

Selon les besoins, ce personnel sera renforcé par d'autres
fonctionnaires détachés du siège de l'Union et une liste complète sera publiée
séparément.
Ces dispositions sont notées.
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8.

Répartition des documents entre les Commissions (Document DT/4)

8.1
Le Secrétaire général dit que le Document DT/4 donne la liste de tous
les documents reçus jusqu'au vendredi 11 septembre 1987; le Secrétariat les a
examinés et attribués à différentes Commissions. Au cas où d'autres documents
seraient présentés, les délégations responsables sont priées d'indiquer, en les
remettant au contrôle des documents, à quelle Commission ils sont destinés.
Cela étant entendu, le Document DT/4 est adopté.
9.

Demandes de participation reçues des organisations internationales
(Documents 87 et 88)

9.1
Le Secrétaire général dit qu'après la publication du Document 87, une
demande a été reçue de la SITA, qui demande à être autorisée à assister à la
Conférence et devrait donc être ajoutée à la liste des demandes formelles
d'admission.
Avec cette adjonction, l'admission des organisations internationales
invitées à la Conférence est approuvée.
9.2
Le Secrétaire général signale qu'à la suite de la publication du
Document 88, la Conférence européenne des administrations des postes et
télécommunications (CEPT) a demandé à être autorisée à envoyer des observateurs
à la Conférence, au titre des dispositions de l'article 32 de la Convention.
Avec cette adjonction, la Conférence prend note de la liste des
organisations acceptant l'invitation à envoyer des observateurs.
10.

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

10.1
Le Secrétaire général propose que la date limite pour la présentation
du Rapport final de la Commission des pouvoirs soit fixée au
mardi 13 octobre 1987.
Il en est ainsi décidé.
11.

Horaire de travail de la Conférence

11.1
Le Secrétaire général propose que, comme il est d'usage lors de
conférences administratives, l'horaire des réunions soit de 9 heures à 12 heures
et de 14 heures à 17 heures, sauf les vendredis, où les réunions auront lieu
de 14 h 30 à 17 h 30.
Cet horaire est approuvé.
12.

Responsabilités financières des conférences administratives
(Document 73)

12.1
Le Secrétaire général attire l'attention des délégués sur le
Document 73 qui détermine les responsabilités financières de la Conférence. Se
référant en particulier au paragraphe 1, sous "décide" de la Résolution N° 48,
il prie instamment les délégués d'étudier très attentivement toutes les
incidences financières possibles avant de prendre les décisions. Il suggère de
remettre le Document 73 à la Commission 3 pour action appropriée en ce qui
concerne les autres Commissions.
Il en est ainsi décidé.
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13.

Déroulement de la Conférence

13.1
Le représentant de l'OMI, parlant sur l'invitation du Président, dit
que M. C.P. Srivastava, Secrétaire général de l'OMI, empêché de se rendre à
Genève, l'a chargé de transmettre au Secrétaire général, à tous les délégués et
observateurs et au Secrétariat de l'DIT, ses meilleurs voeux pour le succès de
la Conférence.
L'OMI et ses Etats Membres ont apprécié considérablement l'aide
compétente et la coopération étroite et harmonieuse de l'DIT au cours de
l'élaboration du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM), dont
toute la communauté maritime espère vivement qu'il permettra d'améliorer
sensiblement les communications maritimes et la sécurité de la vie en mer. La
Résolution No 321 de la CAMR-83 pour les services mobiles invitait l'OMI à
poursuivre ses études sur le SMDSM, compte tenu de l'expérience acquise au cours
de la période de transition, à établir des plans de nature à faciliter la
production méthodique du système et à établir des procédures d'exploitation
nécessaires pour la mise en oeuvre de ces plans. A la suite de longues
discussions au Comité de la sécurité maritime de l'OMI et de son Sous-Comité des
radiocommunications, de 1984 à 1987, et avec la coopération précieuse de tous
ses Etats Membres, l'OMI a pu envoyer au Secrétaire général de l'DIT plusieurs
circulaires MSC approuvées à l'unanimité en vue de leur examen par la
Conférence. Ces textes sont reproduits dans le Document 41; l'OMI est très
reconnaissante au Secrétaire général d'avoir bien voulu attirer l'attention de
la Conférence sur les recommandations, qui tiennent compte de la réunion
spéciale de 1986 de la Commission d'études 8 du CCIR chargée d'établir les bases
techniques d'exploitation de la présente Conférence. Dans le contexte des
préparatifs de l'OMI pour la Conférence, son Secrétariat a établi une brochure
expliquant l'idée de SMDSM avec l'assistance de plusieurs membres de l'OMI, du
Secrétariat de l'DIT, de l'Organisation hydrographique internationale,
d'INMARSAT et des partenaires COSPAS-SARSAT. L'OMI remercie le Secrétariat de
l'DIT d'avoir bien voulu distribuer les exemplaires de cette brochure
(disponible en anglais, en français et en espagnol) à tous les Membres de
l'DIT.
Enfin il rend hommage au choix avisé de la Conférence en la personne de
ses responsables et particulièrement de son Président, M. J.W. Egan (Canada). Il
relève que M. Kent (Royaume-Uni), Président de la Commission 4 qui doit traiter
du SMDSM, est aussi Président du Sous-Comité des radiocommunications de l'OMI.
13.2
Le délégué du VietNam, après avoir félicité le Président et les autres
responsables de la Conférence pour leur élection, assure le Président que sa
délégation apportera son entière coopération aux efforts qui seront entrepris
pour que la Conférence soit couronnée de succès.
13.3
Le délégué du Brésil, après s'être associé à l'orateur précédent pour
féliciter le Président et les autres responsables de la Conférence de leur
élection, fait observer que l'ordre du jour de la présente Conférence est plus
long que ce n'est généralement le cas pour des conférences administratives. En
conséquence et compte tenu du fait que les petites délégations auront beaucoup
de difficulté à assister à toutes les réunions et devront donc faire un choix,
il prie instamment les Présidents des Groupes de travail et des Commissions de
diffuser les ordres du jour des réunions suffisamment à l'avance et de les
rendre aussi clairs et détaillés que possible.
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13.4
Le délégué du Mexique, après avoir félicité le Président et les autres
responsables de la Conférence pour leur élection, dit qu'étant donné le peu de
temps disponible pour passer en revue l'ordre du jour chargé de cette Conférence
extrêmement importante, il engage instamment tous les délégués d'être aussi
brefs que possible dans leurs interventions.
13.5
Le délégué de la République islamique d'Iran, après avoir félicité le
Président et les autres responsables de la Conférence de leur élection, constate
que la Conférence devra faire face à une charge de travail considérable. Sa
délégation coopérera de manière constructive en vue de mener la Conférence à une
conclusion satisfaisante pour tous et particulièrement pour les pays en
développement. La Conférence traitera d'une série étendue de questions délicates
concernant la sécurité de la vie dans les airs, sur terre et en mer. De nouveaux
services et de nouvelles techniques pourraient offrir des solutions à ces
problèmes; toutefois, on ne peut ignorer la situation économique et financière
mondiale, non plus que les limites des pays en développement. Il faudra donc
faire preuve de souplesse en traitant certaines questions; il serait peu sage de
fermer la porte à l'avenir et de limiter l'examen aux possibilités actuelles,
car il est impossible de prévoir exactement ce dont on disposera dans 10
ou 15 ans.
13.6
Le Président déclare que lui-même et les autres responsables de la
Conférence prendront note des points soulevés par tous les orateurs.
La séance est levée à 15 h 40.

Le Secrétaire général:

Le Président:

R.E. BUTLER

J.W. EGAN

Annexe: 1
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ANNEXE

Allocution du Secrétaire général

Monsieur le Président,
Excellences,
Mesdames, Messi~urs,
Avant tout, permettez-moi de vous féliciter, Monsieur le Président,
pour votre élection à la présidence de cette Conférence administrative mondiale
des radiocommunications pour les services mobiles. Ceux d'entre nous qui vous
ont connu et ont travaillé avec vous lors des précédentes conférences ou lors de
sessions du Conseil d'administration apprécient au plus haut point votre
connaissance approfondie des communications mobiles ainsi que votre modestie et
votre tact. L'honneur et la responsabilité qui vous sont conférés aujourd'hui
traduisent bien la confiance que nous avons tous en votre capacité à nous guider
dans le dédale des sujets extrêmement complexes et divers sur lesquels la
Conférence va devoir se pencher. je suis convaincu que, sous votre conduite
avisée, la Conférence sera couronnée de succ~s.
Monsieur le Président,
Excellences,
Mesdames, Messieurs,
Je vous souhaite â tous tr~s chaleureusement la bienvenue, au nom de
et en mon nom propre, à cette Conférence qui se réunit juste un an
apr~s la réunion spéciale du CCIR au cours de laquelle, conformément à la
Résolution No 202 de la CAMR a été établi un rapport relatif aux bases
techniques pour l'exploitation pour cette Conference.

mes

coll~gues

L'ordre du jour de la Conférence, tel qu'il a été adopté par le Conseil
d'administration avec l'accord des Membres de l'Union, est à la fois vaste et
complexe. La Conférence doit, entre autres choses, examiner et, le cas échéant,
réviser les dispositions du R~glement des radiocommunications pour les services
mobiles, les services mobiles par satellite et les services de radionavigation
et de radiorepérage par satellite, en se tournant vers l'an 2000 mais sans
perdre de vue les besoins et les intérêts de tous les pays, développés ou en
développement.

../.
Gen~ve,

R.E. BUTLER

14 septembre 1987

Secrétaire général
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Certaines des dispositions réglementaires examinées par cette
Conférence sont éprouvées depuis 1959, d'autres depuis les conférences
spécialisées tenues jusqu'à la CAMR-79. Une Conférence administrative mondiale
des radiocommunications pour les services mobiles a été convoquée en 1983 et a
apporté certains changements urgents. Les décisions prises en 1979 et 1983 ont
ouvert la voie à une simplification des dispositions réglementaires pour les
questions d'exploitation, qui a fait suite à des études des CCI et du
Secrétariat général, ainsi que des dispositions spéciales concernant le
numérotage et l'identification automatiques des navires. Ce sont là des éléments
clés dans le développement des systèmes de transmission automatiques, y compris
par satellite pour les communications à l'échelle mondiale. Il existe maintenant
de nombreuses dispositions dans le Règlement des radiocommunications pour
lesquelles il faut tenir compte de la situation actuelle et des besoins des deux
décennies à venir. Tout en travaillant à l'élaboration d'un cadre réglementaire
amélioré tenant compte des avantages des nouvelles techniques, il est nécessaire
de donner suite aux mesures provisoires ou expérimentales adoptées en 1983
concernant le projet de système mondial de détresse et de sécurité en mer
(SMDSM) mis au point par notre organisation soeur, l'Organisation maritime
internationale (OMI), et auquel s'intéresse l'Organisation de l'aviation civile
internationale (OACI). Il faudra prendre en considération dans ce contexte la
nécessité d'assurer une transition harmonieuse des méthodes d'exploitation
actuelles aux nouvelles méthodes en s'attachant spécialement à l'utilisation
initiale de nouvelles technologies (et à une détermination précise des
responsabilités, au plan national des pays et surtout des exploitants des
secteurs public et privé pour assurer une mise en oeuvre graduelle).
Au cours de cette Conférence, un nombre important de questions
importantes vont donc être examinées. Elles comprennent une large révision
de l'attribution des bandes d'ondes décamétriques utilisées par le service
mobile maritime, la perte d'importance de la télégraphie Morse au profit de la
télégraphie à impression directe à bande étroite (IDBE) et de l'appel sélectif
numérique (ASN) ainsi que l'utilisation plus poussée de la radiotéléphonie. La
demande croissante du service mobile par satellite se traduit dans plusieurs
propositions soumises à la Conférence en vue d'une réattribution de certaines
bandes ou d'une utilisation de bandes de fréquences données pour répondre aux
nouveaux besoins. Même si certaines de ces propositions peuvent sembler aller un
peu loin, elles doivent toutes être examinées à fond, étant donné que la
préparation et la prise de décisions pragmatiques mais opportunes pour l'avenir
ont toujours été l'un des points forts de l'Union.
L'ordre du jour de la Conférence contient donc de nombreux points sur
lesquels vos délibérations devront porter tout particulièrement et, avec votre
permission, je voudrais citer l'un d'entre eux, à savoir:
Inclure dans le Règlement des radiocommunications les dispositions
nécessaires pour la mise en oeuvre définitive du nouveau système de
communication automatique appelé système mondial de détresse et de
sécurité en mer (SMDSM) 11
11

Beaucoup d'entre vous connaissent bien le principe de base du nouveau
système, qui est conçu pour répondre à la nécessité de plus en plus marquée
d'améliorer la sécurité de la vie humaine en mer et dans d'autres milieux. Le
système proposé est le fruit de recherches visant à augmenter l'efficacité des
opérations de sauvetage, des points de vue technique et économique. Grâce à la
technologie actuelle, on dispose de techniques nouvelles permettant d'assurer
les fonctions nécessaires du futur système automatique mondial. Dans le cadre de
ce nouveau système, des mesures pourraient être prises de manière à fournir plus
promptement l'assistance nécessaire en cas de détresse. En même temps, il est
évident que certains des systèmes traditionnels seront conservés longtemps
encore pour des usagers particuliers.

. . 1. .
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Les décisions concerna~t le programme de mise en oeuvre du SMDSM et la
période, de transition de l'ancien au nouveau système sont liées à la Convention
SOLAS (sauvegarde de la vie humaine en mer). Mais notre tâche consiste à faire
en sorte que le cadre réglementaire des radiocommunications pour la sauvegarde
de la vie humaine (et des biens) en mer et pour les autres environnements
mobiles soit bien clair. En particulier, la Conférence devra:
fournir aux utilisateurs du SMDSM des dispositions complètes
nécessitant un minimum de référence au système actuel,
fournir aux usagers du système actuel des dispositions complètes
nécessitant un minimum de référence au SMDSM.
Il va sans dire que l'on devra également prendre dûment en
considération les divers aspects réglementaires liés à d'autres services, comme
les services mobile et mobile par satellite, y compris ceux qui ne font pas
partie du SMDSM.
Monsieur le Président;
Excellences,
Mesdames, Messieurs,
Cette Conférence a déjà fait l'objet de nombreux travaux préparatoires.
En particulier, les Administrations Membres de l'UIT ainsi que les organes
permanents concernés, (le CCIR, l'IFRB, et le Secrétariat général) ont présenté
diverses contributions compte tenu de leurs responsabilités particulières et
quant aux travaux de fond de la Conférence, suivant les directives pertinentes
qu'ils avaient reçues de précédentes conférences.
Je suis heureux de voir que de grands efforts ont également été
déployés dans le contexte international ailleurs qu'à l'UIT, et en particulier à
l'OMI et à l'OACI ce qui, j'en suis certain, facilitera les tâches importantes
et très complexes que nous devrons mener à bien en cinq semaines.
J'ai grande confiance dans la tradition de l'UIT et l'esprit de
coopération et compréhension mutuelles qui y règnent. Je suis convaincu que les
compromis nécessaires pour aboutir à une harmonisation de vues initialement
divergentes sur des questions données seront négociés et conclus en temps utile
pour répondre à une partie des besoins de tous les pays et régions
géographiques.
Vous pouvez constater que les points inscrits à l'ordre du jour sont à
la fois complexes et vastes. Ils entraîneront l'établissement d'un très grand
nombre de textes portant sur les modifications ou adjonctions aux dispositions
du Règlement des radiocommunications, aux Résolutions et aux Recommandations
applicables aux services concernés. Or, la durée de la Conférence est limitée à
cinq semaines. C'est pourquoi il est fondamental que les principaux problèmes
soient étudiés et dûment résolus très tôt par les différentes Commissions. Je
vous pris instamment de travailler en étroite collaboration et de faire preuve
de compréhension de manière que le travail de fond puisse être achevé en temps
voulu.
Je puis vous assurer que le secrétariat de la Conférence et en fait
l'ensemble des fonctionnaires du siège sont à votre disposition et sont prêts à
vous aider de toutes les manières possibles. Nous vous souhaitons un agréable
séjour à Genève et plein succès dans vos travaux.
Je vous remercie.

*****
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UNI~N INTERNA.TIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE septembre-octobre 1987

Addendum 1 au
Document 97-F
1er octobre 1987
Original: anglais

COMMISSIONS 5 ET 6

Italie
PROPOSITION POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
Point 6.11 de l'ordre du jour -Article 38
Introduction
Les recherches appliquées aux systèmes de poursuite assistées par satellite en
service ont montré que la majorité des émissions d'urgence sur les fréquences 121,5 MHz
et 243 MHz sont de fausses alarmes.
Les causes les plus fréquentes de fausses alarmes constatées sont des émissions
d'essai non coordonnées effectuées par des firmes de maintenance d'équipements de bord
ou résultent d'une manipulation ou d'un emploi incorrects des émetteurs d'urgence et
des radiobalises.
Proposition

I/97/22 ADD

e

3031C

Afin d'éviter des alertes injustifiées dans les
systèmes d'urgence automatiques, les émissions de signaux d'essai
autres que les signaux d'exploitation sur les fréquences d'urgence
de 121,5 MHz et 243 MHz ne devraient être effectuées que pendant
les cinq premières minutes de chaque heure, chaque émission
d'essai ne' durant pas plus de dix sècondes.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires suppl6mentaires disponibles.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Document 97-F
14 septembre 1987
Original: anglais

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE. septembre-octobre 1987

SEANCE PLENIERE

Italie
PROPOSITIONS POUR LES.TRAVAUX DE LA CONFERENCE
Point 6.2 de l'ordre du jour
ARTICLE 8
Attribution des bandes de fréquences
Introduction
Conformément à la Recommandation N° 404 du Règlement
des radiocommunications, la bande 136 - 137 MHz sera disponible à
partir du 1er janvier 1990 à titre primaire pour le service mobile
aéronautique (R).
Etant donné la demande accrue d'attributions de
fréquences au service mobile aéronautique, on s'attend à une
utilisation intensive du spectre des fréquences entre 136 et
137 MHz pour les communications de sécurité, y compris pour
l'exploitation aéronautique.
Pour assurer, par conséquent, une protection appropriée
à ces communications de sécurité, il est proposé d'adopter le

projet de Résolution ci-après.

MHz
Attribution aux services
Région 1

1

Région 2

~

Région 3

136 - 137
MOBILE AERONAUTIQUE (R)
Fixe

I/97/1
MOD

Mœi:-l&- ~ -mo&:H.e- aé~au-&i-Eta&(~

591 595
Motifs: Nécessaire pour les communications CTA, du service de la
circulation aérienne et de l'exploitation aéronautique dans le service
mobile aéronautique (R) .

•

Pour des raisons

d'économ~e,

ce do~ument n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter a la réunron leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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I/97/2
MOD

595

Jusqu'au 1er janvier 1990, la bande 136 - 137 MHz est,
de plus, attribuée au service d'exploitation spatiale (espace vers
Terre), au service de météorologie par satellite (espace vers
Terre) et au service de recherche spatiale (espace vers Terre) à
titre primaire. L'introduction des stations du service mobile
aéronautique (R) ne peut avoir lieu qu'après cette date et elle
doit être effectuée conformément aux plans approuvés à l'échelle
internationale pour ce service. Apr~s-1~ 1e~ j-anvier--l-9-9-G ,-la.bande-1-*- - -1:3 '7-M:Hs-- sera , <ie ..p.J:us-, -a &t:t-ib-Yée-, -à ~i a=e-see-oHEi-a k-e-;aux -se-rvi:eea- de 4:' adiocomnu.tnka t-i-GR ~aâa:-les-men t~ée-s -ci- de&Bus(voir la Recommandation No 404).

Motifs: Conséquence de la modification proposée.
I/97/3
PROJET DE RESOLUTION

ADD

relative à l'utilisation de la bande 136 - 137 MHz
par le service mobile aéronautique (R)
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles, (Genève, 1987),

considérant
a)
que le service mobile aéronautique (R) est un service de sécurité
et qu'il exige par conséquent une attribution mondiale à titre exclusif;
b)
qu'il faut prendre des dispositions spéciales pour que les
services de sécurité soient exempts de brouillages préjudiciables;
c)
que le Tableau d'attribution des bandes de fréquences comprend des
attributions au service mobile aéronautique (R) à titre primaire, et aux
services fixe et mobile, sauf aéronautique (R) à titre secondaire dans la
bande 136 - 137 MHz;
d)
que cette bande est, de plus, attribuée au service d'exploitation
spatiale (espace vers Terre), au service de météorologie par satellite
(espace vers Terre) et au service de recherche spatiale (espace vers
Terre) à titre primaire jusqu'au 1er janvier 1990 et à titre secondaire
après cette date, et que la mise en oeuvre du service mobile aéronautique
(R) ne sera possible qu'après le 1er janvier 1990, conformément aux plans
approuvés à l'échelle internationale pour ce service;
e)
qu'après le 1er janvier 1990, le service mobile aéronautique (R)
peut très bien subir des brouillages préjudiciables à la sécurité de la
navigation aérienne et qu'il est de la plus haute importance de protéger
ce service contre les brouillages préjudiciables causés par des stations
du service fixe, du service de recherche spatiale (espace vers Terre), du
service d'exploitation spatiale (espace vers Terre) et du service
météorologique par satellite (espace vers Terre),
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décide
que les administrations de toutes les reg1ons qui auront des
stations fonctionnant dans le service fixe, le service d'exploitation
spatiale (espace vers Terre), le service météorologique par satellite
(espace vers Terre) et le service de recherche spatiale (espace vers
Terre) dans la bande 136 - 137 MHz après le 1er janvier 1990, prendront
toutes les dispositions nécessaires pour assurer au service mobile
aéronautique (R) la protection dont ce service aura besoin et pour cesser
l'exploitation des stations des autres services auxquels cette bande est
attribuée à titre secondaire, à mesure que les stations du service mobile
aéronautique (R) seront mises en service,
invite
le Conseil d'administration à inscrire cette question à l'ordre du
jour de la prochaine Conférence administrative mondiale des
radiocommunications compétente afin de supprimer toutes les attributions à
titre secondaire dans cette bande (sauf celle mentionnée au numéro 591).

Point 6.2 de l'ordre du jour
ARTICLE 8
Attribution des bandes de fréquences
Introduction
Il n'est pas formulé de proposition officielle de
modification dans la bande 4 200 - 4 400 MHz mais une
Recommandation est jointe en annexe à cette proposition pour
inviter une future Conférence compétente à examiner cette bande
pour déterminer si elle pourrait être légèrement réduite pour
permettre des attributions supplémentaires au service mobile
terrestre.
MHz
Attribution aux services
Région 1

Région 2
1

NOC

4 200 - 4 400
RADI.ONAVIGATION AERONAUTIQUE
788 790 791

NOC

789

Région 3
·1

1

1

789
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I/97/4

ADD

PROJET DE

RECOMY~DATION

relative à la réduction possible de la bande
4 200 - 4 400 MHz attribuée au service de
radionavigation aéronautique
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
pour les services mobiles, (Genève, 1987),
considérant

a/ qu'il y a une demande pour des attributions additionnelles de fréquences pour le service mbile, en particulier pour le service mbile terrestre ;
b/ que tous les systèmes utilisant le spectre radio~lectrique devraient
être efficaces quant à l'utilisation de cette ressource limitée ;
c/ que l'attribution de la bande 4 200 - 4 400 MHz au service de radionavigation a~ronautique est apparue dans le Rêglement des Radiocommunications (Atlantic City, 1947) et n'a pas été toodifiée en dépit
des progrès technologiques ;
d/ qu'il est possible d'exploiter dans cette bande des radioaltimètres
d'une précision suffisante avec une largeur de bande nécessaire
inférieure à 200 ~z
e/ que la tolérance de fréquence de tels appareils pourrait être améliorée·

1/ que la prochaine conférence mondiale ad::;:tinistrative c-:Jmpétente considère, si approprié, u."'le réduction de la bande 4 200 - 4 400 MHz
attribu~e au ·service de radionavigation aéronautique ;
2/ que toute réduction soit basée sur une évaluation technique
lée des systèmes en question

d~tail

3/ que la conférence mentionnée au recornr~ande
ci--dessus considère la
réattribution au service mobile terrestre de toute portion de la
bande actuellement disponible pour le service mobile aéronautique
qui aura été identifiée sur la base de considérations d'ordre technique.

Invite le CCI:R.
à étudier la largeur de bande nécessaire et les nécessités de tolérance de fréquence pour les systèmes e:"tploi tés dans le service de
radionavigation aéronautique dans la bande de fréquences 4 200 4 400 MHz.

Prie le Secrétaire

G~néral

de c-:Jmmuniquer cette Recommandation à l'OACI en l'invitant à consiles possibilit~s de r~duc~ion de la. bande 4 200 - 4 400 MEz
pour le service de radionavigation aéronautique et de fai!:"e des
recommandations appropriées pour assister les administratior..s dans
ce domaine.

d~rer
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Point 6.2 de l'ordre du jour
ARTICLE 8
Attribution des bandes de fréquences
Introduction
L'organisation maritime internationale a décidé que
l'émetteur-récepteur radar à 9 000 MHz fournira le principal moyen
de localisation dans le FSMDSM.
Le renvoi 825 du Règlement des radiocommunications
spécifie l'utilisation de la bande 9 300 - 9 500 MHz pour les
besoins de la radionavigation aéronautique.
Etant donné les avantages potentiels pour l'aviation
civile internationale du dispositif de radioralliement du FSMDSM,
la proposition suivante visant à limiter aux opérations de
recherche et de sauvetage l'utilisation du SART 9 000 MHz doit
assurer une réduction maximale des brouillages préjudiciables aux
radars météorologiques de bord.

Attribution aux services
Région 1

Région 2
1
1

1

Région 3

1

9 300 - 9 500
RADIONAVIGATION 774 775
Radio localisation
I/97/5
MOD

825 -----825A

NOC

825

ADD

825A

I/97/6
L'utilisation de la bande 9 320 - 9 500 MHz par les
émetteurs radioélectriques maritimes est permise à condition que
des brouillages préjudiciables ne soient pas causés aux radars
météorologiques de bord fonctionnant dans cette bande. Néanmoins,
cette utilisation est limitée aux émetteurs-récepteurs des radars
pour les opérations de recherche et de sécurité en mer.

Motif: Faire en sorte que les radars météorologiques de bord ne subissent
pas de brouillages préjudiciables dus au dispositif de radioralliement du
FSMDSM.
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Point 6.3 de l'ordre du jour
ARTICLE 9
Dispositions spéciales relatives à l'assignation
et à l'emploi des fréquences
Introduction
Le numéro 953 du Règlement des radiocommunications
reconnait que les aspects sécurité des services de radionavigation
et d'autres services de sécurité exigent que soient prises des
mesures spéciales pour éviter qu'ils ne subissent des brouillages
préjudiciables.
La CARR pour la planification de la radiodiffusion
sonore à ondes métriques (Genéve, 1984) n'a pas envisagé la
question de la compatibilité en ce qui concerne le service mobile
aéronautique (R) dans la bande 117,975 - 137 MHz. Les bases
techniques et d'exploitation du CCIR pour la CAMR MOB-87
soulignent que les renseignements contenus dans les Rapports 927
et 929 doivent être utilisés pour établir des critères de partage
intéressant le service de radionavigation aéronautique ou le
service mobile aéronautique (R).
Compte tenu du niveau élevé de brouillages
préjudiciables causés dans la bande 118-- 137 MHz par le
fonctionnement des stations de radiodiffusion dans la bande 87,5 108 MHz, le projet de Recommandation ci-dessus rappelle aux
administrations la nécessité de prendre toutes les dispositions
posssibles pour assurer une protection suffisante au service
mobile aéronautique (R) en tenant compte de tous les Rapports
pertinents et des études en cours du CCIR.

I/97/7
ADD

PROJET DE RECOMMANDATION
relative à la compatibilité du service mobile
aéronautique {R) fonctionnant dans la bande
117,975 - 137 MHz et des stations de
radiodiffusion sonore fonctionnant
dans la bande 87, 5 - 108 MHz
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
pour les services mobiles (Genève, 1987),

considérant
a)
que les communications air/sol en ondes métriques qui jouent un
rôle essentiel pour l'exploitation et la sécurité des aéronefs peuvent
être défavorablement affectées par des brouillages;
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b)
que des problèmes de compatibilité se sont posés dans différentes
parties du monde entre le service mobile aéronautique (R) dans la
bande 117,795 MHz - 137 MHz et les stations de radiodiffusion sonore dans
la bande 87,5 - 108 MHz;
c)
que la Conférence administrative régionale pour la planification
de la radiodiffusion sonore à ondes métriques (Région 1 et partie de la
Région 3) (Genève, 1984) n'a pas pris en compte les aspects de
compatibilité entre ces deux services dans l'élaboration d'un plan de
radiodiffusion sonore;
d)
que le CCIR et l'OACI ont étudié ce problème et que le CCIR a
recommandé des critères techniques pouvant être utilisés par les
administrations pour la coordination entre les deux services en cause;
e)
que l'OACI a adopté des normes, qui entreront en vigueur le
1er janvier 1998, relatives aux caractéristiques d'immunité des futurs
récepteurs aéronautiques à ondes métriques et incluant des conditions
fondamentales requises en matière d'intermodulation et de
désensibilisation,
invite le CCIR
à poursuivre les études de compatibilité entre ces deux services
du point de vue des brouillages possibles au service mobile aéronautique,

invite l'OACI
à poursuivre l'étude de ces problèmes et d'en communiquer les
résultats au CCIR,

recommande aux administrations
a)
de participer activement à ces études et de fournir au CCIR des
indications techniques dans ce domaine;
b)
de prendre toutes les dispositions possibles pour assurer la
protection requise au service mobile aéronautique (R), compte tenu de
l'information contenue dans les Rapports pertinents du CCIR.

Point 6.6 de l'ordre du jour
ARTICLE 19
Essais
Introduction
Les recherches appliquées aux systèmes de poursuite
assistées par satellite en service ont montré que la majorité des
em~ssions d'urgence sur les fréquences 121,5 MHz et 243 MHz sont
de fausses alarmes.
Les causes les plus fréquentes de fausses alarmes
constatées sont des émissions d'essai non coordonnées effectuées
par des firmes de maintenance d'équipements de bord ou résultent
d'une manipulation ou d'un emploi incorrects des émetteurs
d'urgence et des radiobalises.
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I/97/8
ADD

1847

Afin d'éviter des alertes injustifiées dans les
systèmes d'urgence automatiques, les émissions de signaux d'essai
sur les fréquences d'urgence (121,500 MHz, 243 MHz et 406 MHz)
sont permises seulement pendant les cinq premières minutes de
chaque heure, chaque émission d'essai ne durant pas plus de dix
secondes.

Motifs: Faciliter l'identification des fausses alarmes dans l'exploitation
des systèmes de poursuite assistés par satellite.

Point 6.13 de l'ordre du jour
CHAPITRE XI
Service mobile maritime et service
mobile maritime par satellite
Introduction
La Conférence administrative régionale des
radiocommunications (Genève, 1985) a élaboré un plan pour la bande
de fréquences 415 - 435 kHz qui a été attribuée, en Région 1, au
service de radionavigation aéronautique à titre primaire et au
service mobile maritime à titre permis.
La fréquence 425 kHz a été assignée au titre du
numéro 4237 comme fréquence de travail internationale pour les
stations de navire. Cette assignation à titre exclusif réduit le
nombre des canaux de fréquences utilisables par les radiobalises
aéronautiques non directives. Il est proposé de supprimer du
numéro 4237 la fréquence 425 kHz.
I/97/9
MOD

4237

§ 20. (1) Les stations de navire qui fonctionnent dans les bandes
autorisées entre 405 kHz et 535 kHz doivent utiliser des
fréquences de travail choisies parmi les suivantes:-4&5-kHz,
454 kHz, 468 kHz, 480 kHz et 512 kHz, sauf dans les cas où les
conditions spécifiées au numéro 961 sont remplies.

Motifs: Résulte de la réattribution de la bande 415 - 435 kHz
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Point 7.11 de l'ordre du jour
I/97/10
RESOLUTION No 205

MOD

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, 1987),
considérant
a)
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
pour les services mobiles (Genève, 1983) a pris dans le Règlement des
radiocommunications des dispositions en vue de l'introduction et du
développement d'un Système mondial de détresse et de sécurité;
b)
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
pour le service mobile (Genève, 1983) a adopté la
Recommandation N° 604(Rév.MOB-83), aux termes de laquelle le CCIR doit
continuer à étudier les questions techniques et d'exploitation propres aux
radiobalises de localisation des sinistres, y compris celles utilisant les
fréquences de la bande 406 - 406,1 MHz;
c)
que le CCIR a entrepris une étude pour la compatibilité des RLS
dans la bande 406 - 406,1 MHz et des services utilisant les bandes
adj ac entes,
considérant en outre
d)
que certaines administrations ont élaboré et mis en oeuvre un
système opérationnel à satellite en orbite quasi-polaire à basse altitude
(COSPAS-SARSAT) fonctionnant dans la bande 406 - 406,1 MHz pour assurer
l'alerte et aider à localiser les cas de détresse;
e)
que l'OMI a décidé que le maintien de RLS fonctionnant dans le
système COSPAS-SARSAT devrait être obligatoire dans le SMDSM;
f)
que des observations ont montré qué 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 à la réception des signaux de RLB par satellite
reçus par le système COSPAS-SARSAT;
g)
que de nouveaux systèmes à satellites, géostationnaires ou non
géostationnaires, peuvent être introduits à l'avenir dans cette bande,
décide
de charger /'J FRB

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:
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de prier instamment les administratiq_ns
1.
de participer aux programmes de contrôle des émissions demandés
par I'IFRB aux termes du numéro 1874 du Règlement des radiocommunications, ··aans 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 poursuivre ses études sur la compatibilité des RLS à satellites
dans la bande 406 - 406,1 MHz et des services utilisant les bandes
adjacentes.

Motifs: Protection des systèmes de localisation assistés par satellite
(voir également le paragraphe 5.2 du Rapport de l'IFRB, relatif aux
programmes de contrôle des émissions).

Point 6.2 de l'ordre du jour
ARTICLE 8
Attributions des bandes de fréquences
Introduction

La présente partie du document contient les
propositions de l'Administration italienne concernant
l'attribution au service mobile terrestre par satellite dans les
bandes attribuées au service mobile maritime par satellite.
L'Administration italienne a pris en compte les
inconvénients que cette proposition pourrait présenter pour les
services maritimes par satellite et c'est pourquoi l'introduction
du service mobile terrestre par satellite dans les bandes
attribuées au service mobile maritime par satellite est proposée à
titre secondaire et limitée aux transmissions à faible débit.
Cependant, il est évident que ces propositions ne
tiennent pas compte de tous les besoins connus des systèmes
mobiles; c'est pourquoi il est suggéré, dans une Recommandation
annexée, qu'il pourra être nécessaire de passer en revue dans un
prochain avenir le spectre dans la gamme 1 000 - 3 000 MHz et de
convoquer à cet effet une conférence administrative mondiale des
radiocommunications compétente.
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MHz
1 530 - 1 660,5

Attribution aux services
Région 1
1 530 - 1 535

I/97/11

Région 2

1

Région 3

1 530 - 1 535

MOD
EXPLOITATION
SPATIALE
(espace vers Terre)

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MOBILE MARITIME
PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

Mobile terrestre Ear satellite
{esEace vers Terre) 726A

Mobile terrestre Ear
satellite {esEace vers
Terre) 726A

Exploration de la Terre par
satellite

Exploration de la Terre
par satellite

Fixe
Mobile 723

Fixe
Mobile sauf
mobile aéronautique
722
I/97/12

726

1 535 - 1 544
MOD

722

726

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
Mobile terrestre Ear satellite
{esEace vers Terre) 726A
722

I/97/13

1 626,5 - 1 645,5
MOD

727

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
Mobile terrestre Ear satellite
(Terre vers esEace) 726A
722

727

730

Motifs: Fournir une attribution au service mobile terrestre par
satellite.
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I/97/14
ADD

726A

L'utilisation des bandes 1 530 - 1 544 MHz et
1 626,5 - 1 645,5 MHz par le service mobile terrestre par
satellite est limitée aux transmissions de données à faible
débit.

Motifs: Eviter au service mobile maritime par satellite des inconvénients
résultant de l'introduction du service mobile terrestre par satellite.
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I/97/15

ANNEXE

ADD
RECOMMANDATION B
relative à l'extension des bandes de fréquences
attribuées au service mobile par
satellite et au service mobile

La Conférence Administr~tive Mondiale des Radiocommunications pour les services
mcbilet, Gcn6vc, 1987,
Considérant
a) Que la demande d'a~tributior: de fréquences pour 1es divers services mobiles
par satellite a considérablement augm€nté au cours de ces dernières années ;
b) Qve les attributions à 1.5 GHz peur les services mobiles par satellite scnl
les seules généralement disponibles pour ces services en dessous de 10 GHz et
peuvent ne pas satisfaire les besoins jusqu'à 1 'an 2000 ;
c) Que cette Conférence à prévu des dispositions pour des serv1ces et des exploitations supplé~cn~Jires d~ns les bandes e~istantes du service mob11e par
sa te 11 i te ;

d} Que du point de vue du dêveloppement des systêmes 11 serait priférable de
ch~isir pour le service mobile par satellite 1e spectre additionnel dans les
bandes adjôcentes aux attri~uticns actuelles dans l~s bdndes 1,5 - 1,6 GHz
e)

Qu'une augmentation considérable de 1a demande pour des attributions additionnelles de frécuences pour le service mobile est prévue dans le futur prévisible ;

f) Que pour 1 'exploitation du service mobile et du service mobile par satellite,
les fréquences les plus

adapt~s

sont en dessous de 3 GHz environ ;

g} Qu'un délai suffisant doit être prévu pour développer de nouveaux systè~s
et, quand c'est nécessaire, pour réattribuer des bandes de fréquençes aux
services existants ;
h) Que cette Conf~rence n'est mandotée pour effectuer de te11es modifications à
1 'article 8 du Réglement des Radiocommunications que si leur incidence sur
1 es autres s er vi c e s e s t mi n; lill m.
Reco~ande

Quë_1a Conférence de P1énipotentiaires "1989" prenne des dispositions appropriees pour la convocation d'une Conférence Administrative Mondiale des
Radiocommunications, au plus tard en 1992, pour réviser, dans 1 'article 8 du
Réglement des Radiccommunications, certaines parties du tableau d'attribution
des bandes de fréque~ces dans la camme de 1 à 3 GHz afin de procurer le spectre
nécessaire aux services mobiles par satellite (compte-tenu du considérant d)
ci-dessus) ·aussi bien qu'aux services mobiles.

Que ce:te

recJr.J71anc.;t~cn sJit pc:r:êe

a l'<!ttent.ion du Conseil d'Administl"aticn:
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Point 6.2 de l'ordre du jour
ARTICLE 8
Attribution des bandes de fréquences
Introduction
La présente partie concerne la proposition italienne
relative au service de radiorepérage par satellite.
L'Administration italienne estime que ce service est très utile
pour le développement futur de système de transport et de sécurité
à l'échelle mondiale et c'est pourquoi la présente proposition
traite de l'attribution de bandes de fréquences au service
radiorepérage par satellite à titre primaire.
MHz
1 559 - 1 626,5

Attribution aux services
Région 1

l

Région 2

I/97/16
MOD

1 610 - 1 626,5

Région 3

1
1

1

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
722

727

730

732

732A

733

734

I/97/17
ADD

732A

La bande 1 610 ~ 1 626,5 MHz est également attribuée au
service de radiorepérage par satellite dans le sens Terre vers
espace à titre primaire.

Motifs: Fournir des attributions de fréquences au service de radiorepérage
par satellite afin de satisfaire les besoins en renseignements rapides et
peu coûteux sur la position des aéronefs.
MHz
2 450 - 2 5oo
2 450 - 2 500

I/97/18

2 450 - 2 500

MOD
FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

Radio localisation

RADIOLOCALISATION

752

752

753

753A

753A
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I/97/19
ADD

753A

La bande 2 483,5 - 2 500 MHz est également attribuée au
service de radiorepérage par satellite dans le sens espace vers
Terre à titre primaire. La puissance surfacique totale à la
surface de la Terre ne doit dépasser les limites fixées au
numéro 2557.

Motifs: Fournir des attributions de fréquences au service de radiorepérage
par satellite afin de satisfaire les besoins en renseignements rapides et
peu coûteux sur la position des aéronefs.

~z

5 000 - 5 470
Attribution aux services
Région 1

Région 2
1

I/97/20
MOD

5 000 - 5 250

l

Région 3

1

1

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
733 797 797 797A

I/97/21
ADD

797A

La sous-bande 5 117 - 5 183 ~z est également attribuée
au service fixe par satellite à titre primaire pour les em~ssions
espace vers Terre et sera utilisée en même temps par le service de
radiorepérage par satellite exploité dans les
bandes l 610 - l 626,5 MHz et 2 483,5 - 2 500 ~z.
La puissance surfacique totale à la surface de la Terre
ne dépassera en aucun cas -159 dBwjm2 par 4 kHz pour tous les
angles d'arrivée.

Motifs: Assurer les liaisons du service fixe par satellite utilisées en
même temps par le service de radiorepérage par satellite exploité dans les
bandes indiquées et spécifier la puissance surfacique applicable.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMA POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE. septembre-octobre 1987

Document 98-F
14 septembre 1987
Original: espagnol

SEANCE PLENIERE

République de Cuba
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
Introduction
L'Administration des communications de la République de Cuba
souhaite exposer dans le présent document son avis sur les questions les
plus importantes qui seront examinées à la CAMR-87, et formuler des
observations reflétant sa p.osition sur -les divers sujets qui seront
traités à cette Conférence. Dans ses propositions, Cuba essaie de s'en
tenir aux conditions d'exploitation et aux règles formulées en matière de
communications par l'Organisation maritime internationale (OMI) et par
l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).
Il ne doit subsister aucun doute sur la responsabilité que les
administrations devront assumer à propos des décisions que la Conférence
prendra en définitive, car ces décisions détermineront implicitement le
destin des radiocommunications mobiles pour les années à venir, et au
premier chef celui des milieux maritimes et aéoronautiques du monde
entier.
Notre Administration reconnait qu'il pourrait y avoir un grand
avantage pour l'humanité à appliquer le plus rapidement possible les
techniques et procédures nouvelles proposées pour la détresse, la sécurité
et le trafic en général; néanmoins, on ne saurait négliger la situation de
l'économie mondiale et les possibilités réelles, pour beaucoup de pays en
développement, de parvenir à mettre ces techniques en oeuvre à bref
délai.
Les propositions contenues dans le présent document sont fondées
sur les réalités susmentionnées et l'Administration cubaine préconise
d'oeuvrer en commun au perfectionnement des systèmes de communication; en
effet, les objectifs de la Conférence ne seraient pas atteints si certains
pays progressaient tandis que les autres restaient attardés, étant donné
que l'application doit se faire à l'échelle mondiale.
1.

Considérations de caractère général sur les différents sujets qui
seront traités à la CAMR-87

L'Administration de Cuba souhaite formuler quelques considérations
générales sur les questions qui lui paraissent présenter le plus
d'intérêt; à cette fin, elle les a groupées en quatre thèmes:
Sommaire
Questions relatives à la détresse et à la sécurité dans le
Thème 1 service mobile maritime, y compris le futur Système mondial de détresse et
de sécurité en mer (SMDSM) .

•

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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.

e
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Thème 2 maritime.

Radiotéléphonie et radiotélégraphie dans le service mobile

Thème 3 Systèmes de radiocommunication du service mobile
aéronautique et du service mobile aéronautique par satellite, y compris la
correspondance publique.
Thème 4

Radiorepérage et radionavigation dans les services mobiles.

Thème 1 Questions relatives à la détresse et à la sécurité dans le
service mobile maritime, y compris le futur Système mondial de détresse et
de sécurité en mer (SMDSM).
La mise en oeuvre du futur SMDSM est un des sujets les plus
importants de la présente Conférence; l'idéal serait un démarrage rapide
et une période de transition aussi courte que possible qui permette de
remplacer le système actuel en quelques années.
Les réalités économiques auxquelles la plupart des pays en
développement sont confrontés ne leur permettent pas de réaliser ce qui a
été estimé comme la solution idéale, ni même les propositions actuelles
(1991-1997); c'est pourquoi il faudrait analyser en détail la manière la
plus commode de réaliser une transition qui soit proche des possibilités
réelles de chaque administration.
Pour notre Administration, la mise en oeuvre du futur système
devrait se faire en trois étapes:
1ère étape:
Expérimentale - Intervalle qui s'écoulerait entre la date d'entrée
en vigueur des Actes finals de la CAMR-87 et le début de la période de
transition, l'incorporation des stations dans le futur système étant
facultative.
2ème étape:
Transition - Période dans laquelle les stations seront incorporées
volontairement dans le futur système, notamment les stations de navire
assujetties ou non à la Convention SOLAS.
3ème étape:
Mise en oeuvre intégrale - Date à partir de laquelle les navires
assujettis à la Convention SOLAS utiliseront uniquement les techniques et
procédures du SMDSM.
L'Administration cubaine estime que sur le plan international,
tous les pays doivent s'attacher à équiper leurs stations côtières le plus
rapidement possible pour le futur système; en revanche, sur le plan
national, certaines dispositions de l'actuel chapitre IX restent
indispensables, surtout pour les communications sur ondes hectométriques,
et par conséquent ces dispositions doivent être maintenues.
En ce qui concerne le début de la période de transition et la mise
en oeuvre intégrale du futur système, notre Administration estime que
l'étape de transition doit commencer après 1995 et que la date .de mise en
oeuvre intégrale devra être décidée par une future conférence compétente
de l'UIT.
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Thème 2 maritime

Radiotéléphonie et radiotélégraphie dans le service mobile

Toutes les administrations ont le désir commun d'obtenir davantage
de voies sur les ondes décamétriques pour la radiotéléphonie et la
télégraphie à impression directe; à cette fin, il est nécessaire de
procéder à une redistribution des bandes de fréquences attribuées en
exclusivité à ce service.
A notre avis, la redistribution doit se faire de la façon
suivante:
1.
Ramener à 3 kHz l'espacement entre les voies radiotéléphoniques
dans les bandes d'ondes décamétriques.
2.
Rétrécir le spectre affecté à la radiotélégraphie Morse de la
classe AlA et le répartir entre la radiotéléphonie et la télégraphie à
impression directe.
3.
Répartir les nouvelles bandes de 18 et 19 MHz uniquement pour la
radiotéléphonie et la télégraphie à impression directe.
En ce qui concerne l'utilisation de la radioté'légraphie Morse en
ondes décamétriques, nous estimons qu'elle restera pendant de nombreuses
années encore le moyen principal de communication à grande distance pour
les navires des pays les moins avancés et que les stations côtières ne
pourront pas toutes mettre en place à ia ~ême vitesse les services
automatisés. C'est pourquoi il convient d'adopter à la présente Conférence
des mesures visant à rétrécir le spectre utilisé pour la radiotélégraphie
Morse, ainsi que des mesures qui permettent d'utiliser ce mode d'émission
dans les bandes de télégraphie à impression directe (fréquences non
appariées), mais ne pas le supprimer.
Thème 3 Services de radiocommunication du service mobile
aéronautique (SMA)
Les propositions de Cuba relatives au service mobile
aéronautique (R) et à la radionavigation aéronautique sont conformes
rapport de la réunion départementale de Montréal (1985) sur les
communications/l'exploitation (Document 9464, COM/OPS/85).

au·

La Conférence accordera une grande attention à l'utilisation pour
le SMA par satellite des bandes de 1,5/1,6 GHz attribuées en exclusivité
et aux propositions visant la création du service de correspondance avec
les aéronefs. En outre, il faudra réviser les autres bandes de fréquences
attribuées au SMA.

-·

Notre Administration estime, pour les bandes affectées aux
communications par satellite, que les 28 MHz attribués actuellement en
exclusivité au SMA par satellite (R) dans la bande 1,5/1,6 GHz doivent
être maintenus pour le développement de cet important service, compte tenu
des études et des perspectives d'utilisation et de planification de
l'OACI. Ces bandes garantiront à ce service les fréquences nécessaires
pour assurer la régularité et la sécurité des vols.
Pour ce qui est de la correspondance publique avec les aéronefs,
elle est, à notre avis, "utile" mais non indispensable et la mise en
place d'un service de ce genre à l'échelle mondiale exige des d'études
plus poussées.
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La République de Cuba estime qu'il importe de maintenir telles
quelles les autres attributions de fréquences destinées au service mobile
aéronautique.
Thème 4 -

Radiorepérage et radionavigation dans les services mobiles

Parmi les autres questions à analyser à la Conférence à propos du
radiorepérage figurent les propositions concernant la création éventuelle
d'un Système mondial de radiorepérage par satellite (SRRS).
L'Administration cubaine estime qu'étant donné la complexité d'un
système de cette envergure, l'insuffisance des éléments d'information dont
la plupart des pays disposent pour donner un avis sur la question, le coût
de la mise en service et le choix de différentes bandes de fréquences, ce
système est inacceptable.
Dans ses propositions, Cuba préconise la radiobalise de
localisation des sinistres sur 406 MHz (système COSPAS-SARSAT) comme
élément fondamental de l'émission d'alertes de détresse dans les services
mobiles et le répéteur sur 9 GHz proposé par l'OMI pour la fonction de
radioralliement.
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CHAPITRE III
Fréquences
ARTICLE 8
Attribution des bandes de fréquences
Section IV.

Tableau d'attribution des bandes
de fréquences
kHz

Attribution aux services
Région 1

Région 2

1

Région 3

1

190 - 200
CUB/98/1

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
NOC
200 - 285
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
Mobile aéronautique
Motifs: Ces bandes de fréquences sont indispensables et utilisées en
pratique.
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kHz
Attribution aux services
Région 3

Région 2

Région 1

1

CUB/98/2

41S - 49S
MOD
MOBILE MARITIME

470

/RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE/
470A
NOC

49S -

sos

469

MOD

471

~~A

MOBILE (détresse et appel)
472

sos -

SlO

MOBILE MARITIME
CUB/98/3

MOD

470

471

MOD
SlO - S2S
MOBILE

MOD

474

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
ADD

470A

L'utilisation de la bande 43S - 49S kHz dans les
Régions 2 et 3 par les stations de radionavigation aéronautique
comprend les émissions des classes AlA et A2A seulement.

Motifs: Diminuer les risques de brouillage entre les 2 services.
CUB/98/4
MOD

471

Les bandes 490 - 49S kHz et SOS - SlO kHz sont soumises
aux dispositions du numéro MOD 3018 jusqu'à la date d'entrée en
vigueur de la bande de garde réduite conformément à la
Résolution 1ta...~66-tKeB·83r Al.

Motifs: Assurer la protection nécessaire à la fréquence SOO kHz et tenir
compte des objectifs de la Résolution Al.
CUB/98/S
SUP

472A
Motifs: Désormais inutile.
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CUB/98/6
(MOD) 474

Les conditions d'emploi de la fréquence 518 kHz par le
service mobile maritime sont fixées à 1' article-3-8--(-v&k--±-a
R-és&-1-\:H;i:err~ ~-MOB ~:B _N_

Motifs: Les éléments qui composent le futur SMDSM doivent être groupés
dans un nouvel article consacré aux communications automatiques de
détresse et de sécurité.
CUB/98/7
(MOD) 500

La fréquence porteuse 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, N
et 60.

Motifs: La fréquence 2 182 kHz aura encore une autre fonction lors de la
mise en place du futur SMDSM et ses conditions d'utilisation figureront
aussi dans un nouvel article consacré aux communications automatiques de
détresse et de sécurité.
CUB/98/8
(MOD) 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 nurner~que. Les
conditions d'emploi de ces fréquences sont fixées à
1' article ~S. N

Motifs: Ces dispositions seront transférées dans un nouvel article
consacré aux communications automatiques de détresse et de sécurité.
CUB/98/9
(MOD) 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 ~N

Motifs: Ces dispositions seront transférées dans un nouvel article
consacré aux communications automatiques de détresse et de sécurité.
kHz
Attribution aux services
Région 1
CUB/98/10
NOC

Région 2

1
1

2 850 - 3 025

Région 3

1

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
501

CUB/98/11
1·
NOC3 400 - 3 500

1

505

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

Motifs: Indispensable. Utilisée conformément au plan détaillé de
l'appendice 27 Aer2.
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kHz

Attribution aux services
Région 1
CUB/98/12
NOC

1
1

1

4 650 - 4 700

Région 3

Région 2

1

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

Motifs: Indispensable. Utilisée conformément au plan détaillé de
l'appendice 27 Aer2.

s 450 - s 480
MOBILE AERONAUTIQUE (R)

CUB/98/13
NOC

s 480 - s 680

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
SOl

sos

Motifs: Indispensables. Utilisées conformément au plan détaillé de
l'appendice 27 Aer2.
CUB/98/14
(MOD) S20

Les conditions d'emploi des fréquences porteuses
4 12S kHz et .-&--2-i-5; 5- 6 215 kHz sont fixées aux articles 3-& N 38
et 60.

Motifs: Les dispositions relatives au futur SMDSM seront regroupées dans
un nouvel article.

CUB/98/lS
1
NOC6 S2S - 6 68S

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

Motifs: Indispensable. Utilisée conformément au plan détaillé de
l'appendice 27 Aer2.

CUB/98/16
1
NOC8 81S- 8 96S

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

Motifs: Indispensable. Utilisée conformément au plan détaillé de
l'appendice 27 Aer2.
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kHz

Attribution aux services
Région 1

Région 2

1
1

CUB/98/17
NOC

10 005 - 10 100

1

Région 3

1

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
501

CUB/98/18
1
NOCll 275 - 11 400

MOlLE AERONAUTIQUE (R)

Motifs: Indispensables. Utilisées conformément au plan détaillé de
l'appendice 27 Aer2.

CUB/98/19
1
NOC13 260- 13 360

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

Motifs: Indispensable. Utilisée conformément au plan détaillé de
l'appendice 27 Aer2.

CUB/98/20
1
NOC17 900- 17 970

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

Motifs: Indispensable. Utilisée conformément au plan détaillé de
l'appendice 27 Aer2.

CUB/98/21
1
NOC21 924 - 22 000

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

Motifs: Indispensable. Uitilisée conformément au plan détaillé de
l'appendice 27 Aer2.
MHz
CUB/98/22
NOC

108 - 117,975

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

Motifs: Indispensable: elle est nécessaire et utilisée par les
systèmes ILS et VOR.
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MHz
Attribution aux services
Région 3

Région 2

Région 1

1

1

1

1

CUB/98/23
NOC

117,975 - 136

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
501

591

592

593

594

Motifs: Indispensable pour les opérations aéronautiques.

CUB/98/24
NOC

136 - 137

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
Fixe
Mobile sauf mobile aéronautique (R)
591

595

Motifs: Nécessaire et utilisée.

150,05 - 156,7625
CUB/98/25
MOD

FIXE
MOBILE
611

CUB/98/26
MOD

156,7625 - 156,8375

613

MOD

613A

MOBILE MARITIME (détresse et appel)
501

613

~~~A
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CUB/98/27
MOD

613A

Dans le service mobile maritime à ondes métriques, la
fréquence 156,525 MHz (voie 70 de l'appendice 18) doit être
utilisée exclusivement~.à-~at~4~-6~-le~-f&R~~-l~~, pour toutes
les communications y compris les communications de détresse et de
sécurité par appel sélectif numérique.~-~té~~eRee-li,,S~§-KH~
-èei--t: -ê-t:-f-e-~ i l i sée --e-~ l:tS i:Yement: ~---tit -êé-l:égPB.~i-e -à -4mfH:'-es-s-i-el't~~ect~ dans le service mobile maritime à ondes métriques~~~r-ta
-dé-tresse ~-±-a-sécu1!:H:-éT'" Les conditions d'emploi de ces fréquences
sont fixées à l'article~ N
et dans l'appendice 18.

Motifs: La fréquence 156,525 MHz (voie 70) sera utilisée tant pour les
appels de détresse et de sécurité que pour les appels ordinaires dans le
service mobile maritime. La fréquence 156,825 MHz (voie 76) n'est plus
nécessaire pour le trafic de détresse, c'est pourquoi on supprime le
renvoi 613A pour la partie 156,7625 - 156,8375 MHz.
L'emploi de cette fréquence (156,525 MHz) fera partie d'un nouvel
article consacré aux communications automatiques de détresse et de
sécurité.
MHz
Attribution aux services
Région 1

Région 2

1
1

CUB/98/28
NOC

328,6 - 335,4

1

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
645

Motifs: Indispensable pour les appareils ILS.

CUB/98/29
MOD

614 - 806
RADIODIFFUSION
Fixe
Mobile
675

CUB/98/30
MOD

1

692

693

806 - 890
FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION.
700

639A

693A

Région 3
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CUB/98/31
ADD

693A

Attribution additionnelle: à Cuba, la bande
614 - 890 MHz est également attribuée au service de radionavigation, à titre primaire.

Motifs: Inclure Cuba. Dans la pratique, ce service est utilisé et est
indispensable.
MHz
Attribution aux services
Région 1

Région 2

1
1

CUB/98/32
NOC

960 - 1 215

1

Région 3

1

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
709

Motifs: Indispensable, doit être utilisée dans les appareils DME.
CUB/98/33
MOD

712

Attribution additionnelle: dans les pays suivants:
Algérie, République fédérale d'Allemange, Autriche, Bahreïn,
Belgique, Bénin, Burundi, Cameroun, Chine, Cuba, Danemark, Emirats
arabes unis, France, Grèce, Inde, Iran, Iraq, Kenya,
Liechtenstein, Luxembourg, Mali, Mauritanie, Norvège, Oman,
Pakistan, Pays-Bas, Portugal, Qatar, Sénégal, Somalie, Soudan,
Sri Lanka, Suède, Suisse, Tanzanie, Turquie et Yougoslavie, la
bande 1 215 - 1 300 MHz est, de plus, attribuée au service de
radionavigation à titre primaire~

Motifs: Faire figurer Cuba parmi les pays concernés par ce renvoi.

1 525 - 1 530
EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)
Exploration de la Terre
par satellite

CUB/98/34
MOD

Fixe
Mobile
722
ADD

722A

723

722A

Attribution additionnelle: A Cuba, la bande
1 525 - 1 530 MHz est également attribuée à titre primaire au
service mobile aéronautique.

Motifs: Faire état d'une nécessité nationale.
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MHz
Attribution aux services
Région 1
CUB/98/35
NOC

1 535 - 1 544

Région 3

Région 2
1

1

1

1

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

.

722

727

Motifs: Indispensable pour satisfaire les besoins du service mobile
maritime par satellite, qui doit avoir un caractère exclusif.

CUB/98/36
NOC

1 545 - 1 559

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
(espace vers Terre)
722

727

729

730

Motifs: Indispensable pour satisfaire les besoins du service mobile
aéronautique par satellite qui est un service de sécurité et doit avoir un
caractère exclusif.

CUB/98/37
NOC

1 626,5 - 1 645,5

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
722

727

730

Motifs: Indispensable pour satisfaire les besoins du service mobile
maritime par satellite, qui doit avoir un caractère exclusif.

CUB/98/38
NOC

2 700 - 2 900

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

717

Radio localisation
770
CUB/98/39
NOC

2 900 - 3 100

771

RADIONAVIGATION

773

774

775

Radio localisation
772
Motifs: Le service de radionavigation doit conserver son caractère de
service primaire, c'est ainsi qu'il est utilisé en pratique.
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MHz
Attribution aux services
Région 1

Région 3

Région 2

1

1
1

1

CUB/98/40
NOC

4 200 - 4 400

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
788

790

789

791

Motifs: Indispensable. Les radioaltimètres fonctionnent dans cette bande.

CUB/98/41
NOC

8 750 - 8 850

RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

821

822
Motifs: Conserver le système Doppler à bord des aéronefs.

CUB/98/42
MOD

9 300 - 9 500

RADIONAVIGATION

774

775

Radio localisation
825
CUB/98/43
ADD

825A

825A

L'utilisation de la bande 9 320 - 9 500 MHz par les
répondeurs radar maritimes est permise à condition qu'ils ne
causent pas de brouillages préjudiciables aux radars
météorologiques aéronautiques de bord fonctionnant dans la bande
9 320 - 9 500 MHz.

Motifs: Garder des dispositions indispensables et ajouter une protection
appropriée aux radars météorologiques aéronautiques de bord.
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ARTICLE 12
Notification et inscription dans le Fichier de
référence international des fréquences des
assignations de fréquence aux stations
de radiocommunication de Terre
Sous-section IIC. Procédure à suivre par les stations
aéronautiques fonctionnant dans les bandes
attribuées en exclusivité aux services
mobiles aéronautiques entre
2 850 kHz et 22 000 kHz
NOC
CUB/98/44
MOD

1333 et 1334
1335

a)

si la fiche de notification est conforme aux
dispositions du numéro 1240 et en particulier du
numéro 3633;

Motifs: Mettre l'accent sur l'application du numéro 3633.

ARTICLE 25
Identification des stations
Section I.
NOC
CUB/98/45
ADD

Dispositions générales

2055 à 2064
2064A

(4A) Les émissions effectuées par des radiobalises de
localisation des sinistres fonctionnant dans la bande
406 - 406,1 MHz ou utilisant des techniques d'appel sélectif
numérique doivent comporter des signaux d'identification. Il en
est de même des radiobalises utilisées à cet effet par quelques
administrations dans la bande 1 645,5 - 1 646,5 MHz.

Motifs: Tenir compte des procédures du CCIR et mettre l'accent sur les RLS
à 406 MHz.
CUB/98/46
MOD

2068

b)

ni aux radiobalises de localisation des sinistres
(exception faite de celles visées au
numéro 2064A).

Motifs: Adjonction du numéro 2064A.
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CHAPITRE IX

Communications de détresse et de sécurité!
ARTICLE 37
Dispositions générales
CUB/98/47
MOD

2930

~-l:e Les dispositions du présent
sont obligatoire~ .Qa~ .J..1i -serloJke- .mGài.-1-e-ma.~-i~:i:me
~~&~~ pour les stations du service mobile maritime gui
utilisent les fréquences et les techniques prescrites dans le
présent chapitre ainsi gue pour les communications entre ces
stations et les stations d'aéronef ~-&t:.a.:t:i.oRs-4'* ~i-oe -mobil-e
e&r~~~- Les dispositions du présent chapitre sont également
applicables dans le service mobile aéronautique, sauf en cas
d'arrangements particuliers conclus par les gouvernements
intéressés.

§ 1.
chapitre

-Le ~eétil*Pe-.f4:aée

-es~

Motï'fs: Modifier cette disposition pour distinguer les stations qui sont
régies par le présent chapitre mais non par le nouveau chapitre qui
portera sur les communications automatiques de détresse et de sécurité.
CUB/98/48
SUP

2932
Motifs: Contenu identique à celui du numéro 347.

CUB/98/49
MOD

2933

CUB/98/50
SUP

2934A

(2) Aucune disposition du présent Règlement ne peut faire
obstacle à l'emploi, par des stations à bord des aéronefs ou de
navires participant à des opérations de recherche et de sauvetage,
dans des circonstances exceptionnelles, de tous les moyens dont
elles disposent pour assister une station mobile ou terrienne
mobile en détresse. (Voir aussi le numéro 348.)

Motifs: Il faut transférer cette disposition de ce chapitre au nouveau
chapitre sur les communications automatiques de détresse et de sécurité.
CUB/98/51
SUP

2934A.l
Motifs: Suppression du numéro 2934A.

CUB/98/52
NOC

2935 à 2937
Motifs: Indispensables pour les stations régies par le présent chapitre.
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CUB/98/53
MOD

2937A

§ 4A.
Les stations du service mobile maritime dotées de l'un
des appareils gui fonctionnent sur une ou plusieurs des fréquences
spécifiées dans la section de 1' article N peuvent -G&~ti"Ë
-égal-ement, compte tenu des dispositions des numéros ~44 2945A
à ~4~ 2948, faire des émissions de détresse, d'urgence et de
sécurité en recourant aux techniques d'appel sélectif numérique et
aux techniques spatiales conformes aux Recommandations pertinentes
du CCIR, etjou à la télégraphie à impression directe.

Motifs: Permettre aux stations de navire non sujettes à la
Convention SOLAS et possédant un ou plusieurs dispositifs du SMDSM de
faire usage de ces dispositifs en tenant compte des dispositions des
numéros 2945A à 2948; cela modifie le sens des numéros actuels et les
rapproche de l'objectif du chapitre IX.
CUB/98/54
MOD

2938

§ S.
Il convient d'utiliser, le cas échéant, les
abréviations et les signaux de l'appendice 14Laift~~~~e les tables
d'épellation des lettres et des chiffres de l'appendice 24 ainsi
gue le Vocabulaire normalisé de l'OMI; de plus, en cas de
difficulté de langage, l'utilisation du Code international de
signaux est recommandée.

Motifs: Faire figurer le Vocabulaire normalisé de l'OMI dans cette
disposition.
CUB/98/55
NOC

2939 à 2942A
Motifs: Indispensables dans ce chapitre.

CUB/98/56
MOD

2943

§ 9.
Toute station établie à bord d'un aéronef~ gui ne
dispose pas des moyens automatiques de détresse prévus au
chapitre N et gui se trouve 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 (jusqu'à la mise en
oeuvre complète du SMDSM), ou bien de faire des émissions ...... .
classe G3E sur la fréquence 156,8 MHz.

Motifs: Préciser la situation des aéronefs pendant la transition et
jusqu'à la mise en oeuvre du SMDSM.
CUB/98/57
SUP

2944
Motifs: Sans rapport avec les objectifs du présent chapitre.

CUB/98/58
MOD

2945A

JttSEitt' à

~~lt4.tfte--; -. :-.---;--;--;-~-; -:-:-.- {PSMBSM-)-:-

mise en oeuvre complète du SMDSM.
NOC

.2946

Jus gu' à la
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CUB/98/59
MOD

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 de
détresse supplémentaires 4125kHz et~~~~~
6 215 kHz;

CUB/98/60
MOD

2948

c)

les opérateurs des stations dotées d'appareils et
de fréquences conformes à l'article N
et qui
participent -a~ ~'QI~ aux opérations .s~-èm&--mœl.Qial
de détresse et de sécurité en mer (FSMDSM) ~-la
.Qé.tFe&se-,-l-4l~ge~-&Y-la--&éGtH:'4t>.é-, doivent avoir
conscience de ce qu'il leur faudra peut-être
revenir aux autres arrangements automatiques en
matière de détresse, d'urgence et de sécurité
prévus dans le présent Règ~emea~ article ~v~~E~~
Ree~JRRt&Hèaâeft-N2. -t9r{Ré~ M9B • &3 t

CUB/98/61
SUP

)-;

2949
Motifs: Maintenir la protection des communications actuelles de détresse
au plan international jusqu'à la mise en oeuvre complète du SMDSM et
traduire les objectifs de ces paragraphes conformément à ce qu'établit le
présent chapitre IX.
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ARTICLE 38
Fréquences pour la détresse et la sécurité

NOC

Section I.
CUB/98/62
SUP

Fréquences disponibles

2967 et 2968
Motifs: Le contenu de ces dispositions devra figurer dans le nouveau
chapitre relatif aux communications automatiques de détresse et de
sécurité.

CUB/98/63
(MOD) 2969

""!":

A.

500 kHz

Motifs: Ordre des paragraphes.
CUB/98/64
NOC

2970
Motifs: Pour maintenir les dispositions relatives à la fréquence 500 kHz,
ce qui paraît utile pour les navires non assujettis à la Convention SOLAS,
durant la période de transition, pour toutes les stations du service
mobile maritime.

CUB/98/65
NOC

2971
Motifs: Doit être maintenue.

CUB/98/66
SUP

2971A à 29710
Motifs: Le contenu de ces dispositions devra figurer dans le nouveau
chapitre relatif aux communications automatiques pour la détresse et la
sécurité.

CUB/98/67
(MOD)2972

+.

B.

2 182 kHz

Motifs: Ordre des paragraphes.
CUB/98/68
MOD

2973

2.
(1) La fréquence porteuse 2182kHz est une ..... après une
annonce préliminaire sur la fréquence 2 182 kHz ~oi~la
~r~ ~944+. La classe d'émission .....

CUB/98/69
Motifs: Maintenir les dispositions relatives à la fréquence 2 182 kHz,
semble utile pour les navires non assujettis à la Convention SOLAS, et
durant la période de transition pour toutes les stations du service mobile
maritime.
La suppression de la référence au numéro 2944 est justifiée par la
proposition SUP 2944.
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CUB/98/70
MOD

2974

(2) si un message de détresse transmis sur la ..... et du
message de détresse sur l'une ou l'autre, selon le cas, des deux
fréquences porteuses 4 125 kHz ou~ -21--S-,~ 6 215 kHz, (voir les
numéros 2982, 2986 et 3054).
--

Motifs: Concordance avec le numéro 2986.
CUB/98/71
MOD

2975

(3) Il convient cependant que les stations de navire et ...
sur les fréquences porteuses 4 125 ou~ ~1~,~ 6 215 kHz
utilisent . . . . .
·--

Motifs: Concordance avec le numéro 2986.
NOC
CUB/98/72
SUP

2977 et 2978
2978A et 2978B

CUB/98/73
(MOD) 2979

~-

c.

3 023 kHz

Motifs: Ordre des paragraphes.
NOC

2980

CUB/98/74
(MOD) 2981
CUB/98/75
MOD

2982

-H-:

D.

4 125 kHz

4.
(1) La fréquence porteuse 4125kHz est utilisée ..... de
détresse et de sécurité en radiotéléphonie (voir le
numéro~ N
).

Motifs: Ordre des paragraphes (lettre D.). Supprimer la référence au
numéro 2944, qui a été supprimé; les dispositions relatives à cette
fréquence figureront également dans l'article concernant les
communications automatisées.
NOC
CUB/98/76
SUP

2982A
2982B à 2982E
Motifs: Le contenu de ces dispositions devra figurer dans le nouveau
chapitre relatif aux communications automatiques de détresse et de
sécurité.

CUB/98/77
(MOD) 2983
NOC

2984

~.

E.

5 680 kHz
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CUB/98/78
(MOD) 2985
CUB/98/79
MOD

-IT.

F.

6 215_-5- kHz

6.
La fréquence porteuse +- ~~,.~ 'lGl3- 6 215 kHz est
désignée, en plus de la fréquence ..... de dé~e et de sécurité
en radiotéléphonie ~ ~ ~&re ~.

2986

Motifs: Ordre des paragraphes (lettre F.). La fréquence est 6 215 et non
6 215,5 kHz, conformément aux changements proposés.
CUB/98/80
SUP

2986A

à

2986H

CUB/98/81
(MOD) 2987

~

G.

8 364kHz

Motifs: Ordre des paragraphes.
NOC
CUB/98/82
SUP

2988
2988A à 2988N
Motifs: Le contenu de ces dispositions devra figurer dans le nouveau
chapitre relatif aux communications automatiques de détresse et de
sécurité.

CUB/98/83
(MOD) 2989

~

H.

121,5 MHz et 123,1 MHz

Motifs: Ordre des paragraphes.
NOC

2990A et 2991

CUB/98/84
(MOD) 2992

~.

I.

156,3 MHz

Motifs: Ordre des paragraphes.
NOC
CUB/98/85
SUP

2993
2993A et 2993B
Motifs: Le contenu de ces dispositions devra figurer dans le nouveau
chapitre relatif aux communications automatiques de détresse et de
sécurité.

CUB/98/86
(MOD) 2993C
CUB/98/87
MOD

2993D

~

J.

156,650 MHz

La fréquence.l56,650 MHz ..... conformément à la
remarque ..aj- q) de 1' appendice 18 -fv<*-r -±e-numél"& 2-94'*1-·

Motifs: Ordre des paragraphes; suppression du SUP 2944 et inclusion de la
note q) dans l'appendice 18.
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CUB/98/88
(MOD) 2993E

K.

~G-.

156,8 MHz

Motifs: Ordre des paragraphes.
CUB/98/89
MOD

2994

10.
(1) La fréquence 156,8 MHz est la ...... La classe
d'émission à utiliser pour la radiotéléphonie sur la
fréquence 156,8 MHz est la classe G3E (voir le
numéro -2944-N
et 1' appendice 19).

Motifs: Maintenir les dispositions concernant la fréquence 156,8 MHz étant
donné leur utilité pour les navires non assujettis à la Convention SOLAS
et durant la période de transition pour toutes les stations du service
mobile maritime. Renuméroter en conséquence le nouveau chapitre relatif
aux communications automatisées de détresse et de sécurité.
NOC
CUB/98/90
SUP

2995 et 2995A
2995B et 2995C
Motifs: La fréquence 156,825 MHz (canal 76) ne s'impose pas pour cette
fonction.

CUB/98/91
(MOD) 2996
NOC

-A&-.

·-ltF-.

bande 406 - 406,1 MHz

N.

-116-:

bande 1 544 - 1 545 MHz

2998A à 2998C

CUB/98/94
(MOD) 29980
NOC

M.

2997A

CUB/98/93
(MOD) 2998
NOC

243 MHz

(Voir les numéros 501 et 642).

CUB/98/92
(MOD) 2997
NOC

L.

~.

O.

bande 1 645,5 - 1 646,5 MHz

2998E

CUB/98/95
(MOD) 2999

-A.l-..

P.

aéronefs en détresse.

Motifs: Ordre des paragraphes. Restent en vigueur.
CUB/98/96
NOC

3000
Motifs: Reste en vigueur.
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CUB/98/97
(MOD) 3001
NOC
CUB/98/98
MOD

~

Stations d'engin de sauvetage.

~

3002 à 3004
3005

c)

Dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et
27 500kHz, ..... celui-ci doit pouvoir recevoir
des émissions des classes AlA, A2A et H2A dans
~t~ la bande comprise entre
kHz .
...g_ 34l ,.:t..5 - s... 7zs.~ kl:l~

Motifs: Redistribution dans la bande d'ondes décamétriques.
CUB/98/99
NOC

3006 à 3008
Motifs: Le maintien de ces textes est indispensable.

NOC

Section II.

NOC

3009

CUB/98/100
MOD

3010

Protection des fréquences de détresse
et de sécurité

Sauf dans les cas prévus ~ au .muRér..os numéro ~.44-r
3011, toute émission pouvant causer ..... , 4 125 kHz,
4 188 kHz, -& 4-1-3 ~ 6 215 6 282 kHz, . . . . . . . . . . . . . . . dans la
section I du présent article
est interdite.
13 .

-~~~

Motifs: Maintenir cette disposition qui protège les fréquences de détresse
et de sécurité.
CUB/98/101
NOC

3011
Motifs: Doit être maintenue en raison de sa nécessité.

NOC
CUB/98/102
MOD

3016 et 3017
3018

15.
(1) Exception faite des émissions autorisées sur les
fréquences 490kHz et 500kHz ..... ,entre 490kHz et 510kHz
(voir le numéro 471 et la Résolution N° ·~Gé -fMGB--8~ ~1.

Motifs: Maintenir la protection de la fréquence internationale de détresse
en radiotélégraphie Morse jusqu'à la mise en oeuvre intégrale du SMDSM.
CUB/98/103
NOC

3019

CUB/98/104
NOC

3022 et 3023
Motifs: Dispositions nécessaires. Il n'y a pas lieu d'inclure d'autres
fréquences que celles attribuées aux communications de détresse.

NOC

3032
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CUB/98/105
MOD

3033

§ 18. (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. ~ ûé~nGe ~6,S2~z peut--Gependantê-tre- uâ.li-sée eux-fi-BB -décri-te-s -au;:lumér-e- ~9-§G- à-cendi-tien -de -rte

pas ~use~e--b-roui llagas -p.ré-3 ud.ici.ab.les--aUX--émissiGns-aY-t;o-r:.is.Qe.s-

&\R"---la-fr&Etueaee-15.6-, ~

(~i~ ~S-i

-la-remarque- k}- de.

-3:-Le.J'1'eflèi~ 4~

Motifs: En accord avec la suppression de 2995C, la fréquence 156,825 MHz
(canal 76) ne s'impose pas pour cette fonction.
NOC

3036

NOC

3037

CUB/98/106
MOD

3038

Section III.

Veille sur les fréquences de détresse

§ 19. (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 et 526,5 kHz et qui utilisent
la télégraphie Morse 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.

Motifs: Préciser que la veille sera maintenue pour les stations utilisant
la radiotélégraphie Morse, y compris les stations côtières.
NOC

3039

CUB/98/107
MOD

3040

a)

les émissions doivent cesser dans les bandes
comprises entre -48-5-490 kHz et ~~ 510 kHz +vg.U:éga-1-ement ,-J.a -Réseluti91l -N°--"2~ (MOB- 8-37+ (voir
également la Résolution N° Al).

Motifs: Garantir que, durant les périodes de silence, aucune transmission
ne soit effectuée, au moins jusqu'à la date de mise en oeuvre intégrale du
SMDSM dans la bande de garde de 500 kHz.
NOC

3041

CUB/98/108
MOD

3042

§ 20. (1) Les stations du service mobile maritime ouvertes au
service de la correspondance publique en télégraphie Morse 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.

Motifs: Signaler que l'écoute se fera dans les stations utilisant la
télégraphie Morse.
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NOC

3043 à 3046E

NOC

3047 à 3060
ARTICLE 39

NOC

Communications de détresse

ARTICLE 40
NOC
NOC

Transmissions d'urgence et de sécurité, et transports sanitaires

NOC
CUB/98/109
MOD

Section I.

3196

1.

(1)

Signal et messages d'urgence

En radiotélégraphie Morse, le signal ..... .

Motifs: Bien préciser qu'il ne s'agit pas de téléimpression.

CUB/98/110
MOD

3201

(2) Le signal d'urgence et le message qui le suit ....... ,
sur les fréquences de détresse supplémentaires 4 125 kHz et
4- ~3...;5-IQ.I-s- 6 215 kHz, sur la fréquence .......... en cas de
détresse (voir aussi le numéro N
).

Motifs: Préciser la fréquence dans la bande 6 MHz et ajouter qu'il y a
lieu de tenir compte des dispositions exprimées dans un nouvel article
consacré aux communications automatiques de détresse et de sécurité.

CUB/98/111
NOC

ARTICLE 41
Motifs: Pour conserver les dispositions indispensables de cet article.

ARTICLE 42

NOC

Services spéciaux relatifs à la sécurité

CUB/98/112
SUP

Section IV. Système de télégraphie à impression
directe à bande étroite ... (système NAVTEX)

CUB/98/113
SUP

3339 à 3341
Motifs: Le système NAVTEX étant un des éléments du SMDSM, il figurera
comme tel dans les nouveaux chapitres consacrés aux communications
automatiques de détresse et de sécurité.
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CHAPITRE X

Service mobile aéronautique et
service mobile aéronautique par satellite
ARTICLE 42A
Introduction
CUB/98/114
NOC

3362
Motifs: Essentiel pour éviter des réglementations contradictoires entre
les documents de l'OACI et de l'UIT qui régissent le service mobile
aéronautique (R) et le service mobile aéronautique par satellite (R).

CUB/98/115
NOC

3362.1
Motifs: Essentiel pour éviter des réglementations contradictoires entre
les documents de l'OACI et de l'UIT qui régissent le service mobile
aéronautique (R) et le service mobile aéronautique par satellite (R).
Cette disposition est indispensable pour indiquer le type d'accords
intergouvernementaux stipulé au numéro 3362.

CUB/98/116
SUP

3363
Motifs: Cette disposition n'est plus nécessaire. La conférence inclura les
références appropriées au service mobile aéronautique par satellite.
ARTICLE 43
Autorité de la personne responsable des stations mobiles
dans le service mobile aéronautique et dans le service
mobile aéronautique par satellite

CUB/98/117
NOC

3364 à 3366
Motifs: Conserver les dispositions essentielles.

CUB/98/118
ADD

3367

Les dispositions des numéros 3364, 3365 et 3366
s'appliqueront également au personnel des stations terriennes
d'aéronef.

Motifs: Rendre ces dispositions également applicables au service mobile
aéronautique par satellite.
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ARTICLE 44
Certificat des opérateurs des stations d'aéronef
et des stations terriennes d'aéronef
Section I.
CUB/98/119
SUP

Dispositions générales

3392
Motifs: Fait double emploi à cause de MOD 3393.

MOD

3393

(2) Le service de toute station ~dio~léphoniq~ d'aéronef
et de toute station terrienne d'aéronef doit être dirigé par un
opérateur titulaire d'un certificat délivré ou reconnu par le
gouvernement dont dépend cette station. Sous réserve de cette
disposition, d'autres personnes que le titulaire du certificat
peuvent utiliser l!i~tallati~ la station radiotéléphonique.

Motifs: Conserver les dispositions indispensables et les adapter aux
définitions du Règlement des radiocommunications.
CUB/98/120
MOD

3393A

(2A) Pour satisfaire à des besoins spec1aux, 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
d'aéronef et dans des stations terriennes d'aéronef 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.

Motifs: Pour inclure le service mobile aéronautique par satellite.
CUB/98/121
MOD

3394

(3) Le service des appareils automatiques de
télécommunicationl installés-dans une station d'aéronef ou une
station terrienne d'aéronef doit être dirigé par un opérateur
titulaire d'un certificat délivré ou reconnu par le gouvernement
dont dépend cette station. Sous réserve de cette disposition,
d'autres personnes que le titulaire du certificat peuvent utiliser
ces appareils. Si le fonctionnement de" ces appareils repose
essentiellement sur l'utilisation des signaux du code Morse
décrits dans l'instruction pour l'exploitation du service
télégraphique public international, le service doit être assuré
par un opérateur titulaire d'un certificat d'opérateur
radiotélégraphiste. Toutefois, cette dernière condition ne.
s'applique pas aux appareils automatiques qui peuvent utiliser les
signaux du code Morse uniquement à des fins d'identification.

Motifs: Pour rendre ces dispositions applicables au service mobile
aéronautique par satellite.
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CUB/98/122
NOC

3394.1
Motifs: Conserver une disposition essentielle.

CUB/98/123
NOC

3395 à 3403
Motifs: Conserver des dispositions essentielles.

CUB/98/124
NOC

3403.1 et 3404.1
Motifs: Conserver les dispositions étant donné que l'article 45 ne
mentionne pas les catégories adoptées par les administrations.

CUB/98/125
NOC

3404
Motifs: Conserver des dispositions essentielles.

CUB/98/126
NOC

3405

§ 6.
(1) Le titulaire d'un certificat d'opérateur radiotélégraphiste -èe -pi:"em-ière-eu-d~-4:-èm&-classe- peut assurer le
service radiotélégraphique ou radiotéléphonique de toute station
d'aéronef ou station terrienne d'aéronef, sauf dispositions
contraires du numéro 3412.

Motifs: Reconnaître les pratiques actuelles et faire référence à
l'autorité de l'administration, comme indiqué au numéro 3443.
CUB/98/127
MOD

3406

(2) Le titulaire d'un certificat général de radiotéléphoniste peut assurer le service radiotéléphonique de toute
station d'aéronef ou station terrienne d'aéronef.

Motifs: Pour application au service mobile aéronautique par satellite.
CUB/98/128
SUP

3407 à 3409
Motifs: Supprimer les dispositions qui ne correspondent plus aux besoins
du service mobile aéronautique.

CUB/98/129
MOD

3410

·-t4-)- ill Le titulaire d'un certificat restreint de radiotéléphoniste peut assurer le service radiotéléphonique de toute
station d'aéronef ou station terrienne d'aéronef fonctionnant sur
des fréquences att~sivement-au--~rvice mobile
aéronautique ou au service mobile aéronautique par satellite, à
condition que la commande de l'émetteur comporte seulement la
manoeuvre d'organes de commutation externes et simples.r &ans <f\:1'-i-l-se i t--néeess-ai ~ d-!-e f.t:ec ~ r--auamt u gl.age-man.us.l. des--é l~men ~s--q-Yi-èé t~rmH1est-J.a-fr~uencs, -l' &metteur -l.u~ même-ma.intena.n t-la..
s-t;abi.+it-é àes...:fréq.ue"RCe.s- danS- l.es limi.tes_.des ..tol-é.ranc&SSf'éeifi:-ées ·à-l.Lappendi:-ce- 7.

Motifs: Supprimer les passages qui ne s'appliquent pas au service mobile
aéronautique et appliquer le Reglement des radiocommunications au service
mobile aéronautique par satellite.
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CUB/98/130
MOD

3411

~~ ~Le service radiotéléphonique des stations d'aéronef
ou des stations terriennes d'aéronef pour lesquelles le certificat
restreint de radiotéléphoniste est seul exigé peut être assuré par
un opérateur titulaire du certificat spécial de
radiotélégraphiste.

Motifs: Pour en permettre l'application au service mobile aéronâuti~ue par
satellite.
CUB/98/131
NOC

3412 à 3419
Motifs: Conserver les dispositions actuelles du Règlement des
radiocommunications.

CUB/98/132
SUP

3420 à 3422
Motifs: Dispositions remplacées par ADD 3420A et ADD 3421A, le numéro 3422
étant supprimé car il n'est pas adapté au service mobile aéronautique.

CUB/98/133
ADD

3420A

a)

la connaissance des principes généraux de
l'électricité et de la théorie de la
radioélectricité appliquée à la radiotélégraphie,
la radiotéléphonie, la radiogoniométrie et la
radionavigation;

CUB/98/134
ADD

3421A

b)

la connaissance théorique et pratique du
fonctionnement, de l'entretien élémentaire et du
réglage des appareils radiotélégraphiques,
radiotéléphoniques, radiogoniométriques et de
radionavigation;

CUB/98/135
MOD

3423

-~

~

1' aptitude à la transmission manuelle correcte et à
la réception auditive correcte en code Morse, de
groupes de code (mélange de lettres, de chiffres et
de signes de ponctuation) à la vitesse de vingt
groupes par minute, et d'un texte en langage clair
à la vitesse de vingt-cinq mots par minute. ·~haq~
§l"OU.Pfi-~ c.ode ..clo~ c.omp.r&Rdre Q.inq-ea.ract;ère-s,
Gàa~e-GM.ff~ -GU -signe-de-pGBcrua-&ien-compt-an€p:eur- detlX -earae tkes-. ~ ~ Ill9Yell- dU- te~e --enl.angage-c l&i r ~o i t-compot:te r-e iRq -ea;ae-1;è:J;es-.- La
durée de chaque épreuve de transmission et de
réception est, en général, de cinq minutes. Chaque
groupe de codes doit comprendre cinq caractères,
chaque chiffre ou signe de ponctuation comptant
pour deux caractères. Le mot moyen du texte en
langage clair doit comporter cinq caractères.

CUB/98/136
MOD

3424

~

21 l'aptitude

à la transmission correcte et à la
réception correcte en radiotéléphonie dans lfun·e
des langues de travail de 1 'Union déterminée··par
chaque administration.
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CUB/98/137
MOD

3425

~

~

CUB/98/138
MOD

3426

-g~

!l

la connaissance .Qét;.aiH.ée- des Règlements
applicables aux radiocommunications,~
~'A&is s.aace-des- deewneat:~ la-t; ifs à- la--ta~t:i:eR
..d.as ~d.iocommuaicat;.i.ons ,- la connaissance des
dispositions de la Convention-pour la sauvegarde de
la vie humaine en mer qui se rapportent à la
radioélectricité et, dans le cas de la navigation
aérienne, la connaissance des dispositions
spéciales qui régissent les services fixe et mobile
aéronautiques ainsi que la radionavigation
aéronautique. Dans ce dernier cas, le certificat
stipule que le titulaire a subi avec succès les
épreuves portant sur ces dispositions spéciales.
des connaissances suffisantes de la géographie du
monde, notamment des principales lignes de
navigation maritime et aérienne; ~des ~i&& ~
Q.léeonu:awliG&ti,QR .-les--p 1~ 4mp&rba.nËe&7-

Motifs: Pour tenir compte des besoins actuels du service mobile
aéronautique.

CUB/98/139
SUP

3427
Motifs: Fait double emploi avec le MOD 3424.
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CUB/98/140
NOC

3428 et 3429
Motifs: Conserver d'importantes dispositions du Règlement des
radiocommunications.

CUB/98/141
SUP

3430
Motifs: Conséquence de ADD 3430A.

CUB/98/142
ADD

a)

3430A

la connaissance élémentaire théorique et pratique
des radiocommunications de base, y compris la
radiogoniométrie et la radionavigation.

Motifs: Pour tenir compte des besoins actuels du service mobile
aéronautique et pour assurer l'uniformité.
CUB/98/143
SUP

3431
Motifs: Conséquence de ADD 3431A.

CUB/98/144
ADD

~

3431A

la connaissance élémentaire théorique et pratique
du fonctionnement, de l'entretien et du réglage des
appareils radiotélégraphiques, radiotéléphoniques,
radiogoniométriques et de radionavigation.

Motifs: Pour tenir compte des besoins actuels du service mobile
aéronautique et pour assurer l'uniformité.
CUB/98/145
SUP

3432
Motifs: Pour supprimer des aspects ne concernant pas le service mobile
aéronautique.

CUB/98/146
MOD

3433

-d~

~

l'aptitude à la transmission manuelle correcte et à
la réception auditive correcte en code Morse, de
groupes de code (mélange de lettres, de chiffres et
de signes de ponctuation) à la vitesse de seize
groupes par minute, et d'un texte en langage clair
à la vitesse de vingt mots par minute. Chaqua
g.ro.upe-de.. cade......doU; c.om~n<k:e -G-inq--c~c-t-èr-e-s tGÀaEt\ole-cb:.i,.fû;e -9-\:1 ..s.igD& Q& pon&t:uati-en·-eomptElft'êpeuE=-<1~ ~a&êèr~ ·-Le~o-E-meyen:-du-tefte -efl.

'lallga.ge ..Gla U: dQ.:i t-Gompot=-te~c iRq~ ~c,.t;è.t;.es... La
durée de chaque épreuve de transmission et de
réception est, en général, de cinq minutes; (les
dispositions du numéro MOD 3423 s'appliquent
aussi.)
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CUB/98/147
MOD

3434

~r

~

l'aptitude à la transmission correcte et à la
réception correcte en radiotéléphonie~-Sauf dans 4&
c.aS--pr...é.V\.1- .:w. nwnér0-34-l~ dans 1 'une des langues de
travail de l'Union choisie par chaque
administration, sauf dans le cas prévu au
numéro 3412.

Motifs: Pour conserver d'importantes dispositions en les adoptant.
CUB/98/148
MOD

3435

-fr

~

la connaissance des Règlements applicables aux
radiocommunications, ~ ~n~issanee èes-èo~e~~
r-elatifs-à 1-a-ta*El.tien ·-èes-.:raè4.-ocemrm:mi-ee.t4-o~ la
connaissance des dispositions de la Convention pour
la sauvegarde de la vie humaine en mer qui se
rapportent à la radioélectricité, et, dans le cas
de la navigation aérienne, la connaissance des
dispositions spéciales qui régissent les services
fixe et mobile aéronautiques ainsi que la
radionavigation aéronautique. Dans ce dernier cas,
le certificat stipule que le titulaire a subi avec
succès les épreuves portant sur ces dispositions
spéciales.

Motifs: Supprimer des aspects n'ayant aucun rapport avec le service
mobile aéronautique.
CUB/98/149
MOD

3436

~}-

!l

des connaissances suffisantes de la géographie du
monde, notamment des principales lignes de
navigation maritime et aérienne a.t: ...Qe~e4:es- de:t;.&lk91RID\m~a.t.ions.- les --p ll*S -impor~aat-e-s-;

Motifs: Maintenir des exigences appropriées pour le service mobile
aéronautique.
CUB/98/150
SUP

3437
Motifs: Conséquence de la MOD 3434.

CUB/98/151
NOC

3438 et 3439
Motifs: Conserver les dispositions importantes du Règlement des
radiocommunications.
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CUB/98/152
MOD

~3441

~

~

l'aptitude à la transmission manuelle correcte et à
la réception auditive correcte en code Morse, de
groupes de code (mélange de lettres, de chiffres et
de signes de ponctuation) à la vitesse de seize
groupes par minute, et d'un texte en langage clair
à la vitesse de vingt mots par minute. ~&qa&
~tM!l~

cie -eoèe-

de4A;-c-&Hlp~<He~~-e&Pa~re~

.efiaEtU&- cMgr+- ~ s+gae
~~ èe~-eaFe.e-tères-:-

~agags--cH:H;

èok

èe;>ORCt~a-t;.{Oft-ék~

Le

moê-m~e\'1

~~<>rtM

à'tt'

COHtf't.é..

t~te-~

<&ii!MJ. -e~a&t.&re.s;- (Les

dispositions du numéro MOD 3423 s'appliquent
également.)
Motifs: Uniformiser les Règlements applicables aux opérateurs des
radiocommunications du service mobile aéronautique.
CUB/98/153
MOD

3-4-iri. 3440

~

~

la connaissance du réglage et du fonctionnement des
appareils radiotélégraphiques et
radiotéléphonigues;

Motifs: Uniformiser les Règlements.
CUB/98/154
ADD

3441A

c)

l'aptitude à émettre et à recevoir des signaux
radiotéléphoniques correctement dans l'une des
langues de travail de l'Union choisie par chaque
administration.

Motifs: Uniformiser les Règlements concernant les opérateurs du service
mobile aéronautique.
CUB/98/155
(MOD)3442

~

la connaissance des Règlements applicables aux
radiocommunications télégraphiques et notamment de
la partie de ses Règlements relative à la sécurité
de la vie humaine en mer.

Motifs: Uniformiser les Règlements applicables aux opérateurs du service
mobile aéronautique.
CUB/98/156
MOD

3443

(2) Il appartient à chaque administration 'intéressée de
fixer les autres conditions pour l'obtention de ce certificat
devant lui permettre de maintenir les communications
radiotéléphonigues en accord avec le numéro MOD 3405. Cependa~
s-auf-daftS ~ca-s-pr~ -au m:mléF& 341~ les- c-endkiGRs ..f.ixé.&s ~
m.lm~s-34S.0,-345J..., -34S2. et: ..3.45l-ou~4~, -sel-en-le-ca&-, -èoi-veMêe-re-s aE-i-5 fa-it-e s-r

Motifs: Préciser que tout certificat dé radiotélégraphiste implique la
connaissance et l'aptitude à assurer des communications téléphoniques.
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CUB/98/157
NOC

3444 à 3447
Motifs: Conserver les dispositions essentielles.

CUB/98/158
MOD

c)

3448

l'aptitude à la transmission correcte et à la
réception correcte en radiotéléphonie dans l'une
des langues de travail de l'Union choisie par
chaque administration.

Motifs: Maintenir l'uniformité.
CUB/98/159
NOC

3449 à 3451
Motifs: Conserver les dispositions essentielles.

CUB/98/160
MOD

3452

b)

l'aptitude à la transmission correcte et à la
réception correcte en radiotéléphonie dans l'une
des langues de travail de l'Union choisie par
chaque administration.

Motifs: Maintenir l'uniformité.
CUB/98/161
NOC

3453
Motifs: Conserver les dispositions essentielles.

CUB/98/162
MOD

3454

Pour les stations radiotéléphoniques d'aéronef et les
stations terriennes d'aéronef fonctionnant sur des fréquences
attribuées en exclusivité au service mobile aéronautique ou au
service mobile aéronautique par satellite, 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 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 3393A.

Motifs: Pour application au service mobile aéronautique par satellite.
CUB/98/163
NOC

3456
Motifs: Conserver les dispositions essentielles.
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ARTICLE 45

CUB/98/164
MOD

Personnel des stations aéronautiques
et des stations terriennes aéronautiques
Motifs: Pour application au service mobile aéronautique par satellite.

CUB/98/165
MOD

3483

Les administrations prennent les mesures nécessaires
pour garantir que, dans les stations aéronautiques et les stations
terriennes aéronautiques, le personnel possède les aptitudes
professionnelles lui permettant d'assurer efficacement le service
de ces stations.

Motifs: Pour application au service mobile aéronautique par satellite.
ARTICLE 46
Inspection des stations d'aéronef et des
stations terriennes d'aéronef

CUB/98/166
MOD

3509

§ 1.
(1) Les gouvernements ou les administrations compétentes
des pays où une station d'aéronef ou une station terrienne
d'aéronef :f.a.~ esca-l-e- est de passage peuvent exiger la production
de la licence pour l'examiner. L'opérateur de la station, ou la
personne responsable de la station, doit se prêter à cette
vérification. La licence doit être conservée de façon à pouvoir
être produite sur demande. Q.a.ns-t:O\K:e-la-me-!*lr--trda- pess4b±e,-la14ceac;e ,.ou-uR& CQ.f> ie- c~it:ié& eenf-erme- pa-r~, attt:Ofi eé --cttti-1-La-

&é-lwrée-, --Qoi-.t:i

tN;.re-a-f:t.k~

-à deJll&\ir&-daas--1&-s-ê-a.â:-oft-_

Motifs: Améliorer le texte; il n'est pas toujours possible d'afficher la
licence dans une station d'aéronef. Pour rendre également cette
disposition applicable au service mobile aéronautique par satellite.

CUB/98/167
NOC

3510
Motifs: Cette disposition reste indispensable car elle se réfère au
responsable de l'aéronef.

CUB/98/168
NOC

3511 à 3512
Motifs: Conserver les dispositions essentielles.
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CUB/98/169
NOC

§ 2.
(1) Lorsqu'un gouvernement ou une administration s'est
trouvé dans l'obligation de recourir à la mesure prévue au
numéro 3511, ou lorsque les certificats d'opérateur n'ont pas pu
être produits, le gouvernement ou l'administration dont dépend la
station d'aéronef ou la station terrienne d'aéronef en cause doit
être informé sans retard. De plus, il est fait application, le cas
échéant, des dispositions de l'article 21.

3513

Motifs: Pour application au service mobile aéronautique par satellite.
CUB/98/170
NOC

3514
Motifs: Conserver les dispositions essentielles.

CUB/98/171
MOD

§ 3.
Les Membres s'engagent à ne pas imposer aux stations
d'aéronef ou aux stations terriennes d'aéronef étrangères qui se
trouvent temporairement dans leurs limites territoriales ou
s'arrêtent temporairement sur leur territoire, des conditions
techniques et d'exploitation plus rigoureuses que celles prévues
dans le présent Règlement. Cette prescription n'affecte en rien
les dispositions qui relèvent d'accords internationaux relatifs à
la navigation aérienne et qui ne sont pas prévues dans le présent
Règlement.

3515

Motifs: Pour application au service mobile aéronautique par satellite.
ARTICLE 47
CUB/98/172
MOD

CUB/98/173
MOD

Vacations des stations du service mobile aéronautique
et du service mobile aéronautique par satellite
3541

§ 1.
oAf~IPde-pen&e~r-e-l.L.a~~Ml ~ Pègl-es-9uwa-Mes~~t4ves -&l:Hl ~\H'e& èe-a;e+l~ Toute station 4\t. des services

mobile aéronautique et mobile aéronautique par s~llite doit
être_munie d'une montre précise correctement réglée sur le Temps
universel coordonné (UTC).

Motifs: Pour application au service mobile aéronautique par satellite.
Section II.
CUB/98/174
MOD

3542

Stations aéronautiques

Une station aéronautique ou une station terrienne
aéronautique assure un service continu pendant toute la période
durant laquelle elle porte la responsabilité du service des
radiocommunications avec les aéronefs en vol.

Motifs: Pour application au service mobile aéronautique par satellite.
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CUB/98/175
MOD

3542A

Les stations d'aéronef et les stations terriennes
d'aéronef en vol assurent un service permettant de faire face aux
besoins essentiels de communications 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 ou la station terrienne aéronautique concernée.

Motifs: Pour application au service mobile aéronautique par satellite.
CUB/98/176
SUP

3543
Motifs: Ne concerne pas l'aviation civile.
ARTICLE 48

CUB/98/177
MOD

CUB/98/178
MOD

Communication des stations d'aéronef et des stations
terriennes d'aéronef avec les stations du service mobile maritime
et du service mobile maritime par satellite.
3571

Les stations ..à -9o;;.d.. d'aéronef, y compris les stations
terriennes 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 des
chapitres IX et XI, article 59, section III, articles 61, 62, 63,
65 et 66 (voir aussi les numéros 962, 963 et 3633).

Motifs: Améliorer le texte et le rendre compatible avec les dispositions
relatives aux communications de détresse et de sécurité, et étendre son
application au service mobile aéronautique par satellite.
CUB/98/179
MOD

3571.1

ILes stations d'aéronef et les stations terriennes
d'aéronef peuvent communiquer pour la correspondance publique dans
la mesure où elles continuent à assurer la veille sur les
fréquences prévues pour la sécurité et pour la régularité des
vols.

Motifs: Uniformiser la terminologie et étendre l'application de cette
disposition au service mobile aéronautique par satellite.
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ARTICLE 49
Conditions à remplir par les stations mobiles du service
mobile aéronautique et du service mobile
aéronautique par satellite
CUB/98/180
(MOD)3597

§ 1.
Les stations mobiles~ doivent être établies de manière
à être conformes aux dispositions des chapitres III et X en ce qui

concerne les fréquences et les classes d'émission.
Motifs: Préciser que le terme stations mobiles se rapporte aux stations
d'aéronef et aux stations terriennes d'aéronef.
CUB/98/181
NOC

3598 à 3604
Motifs: Ces dispositions sont indispensables.

CUB/98/182
ADD

3597.1

Les stations mobiles auxquelles se réfère le présent
article sont les stations d'aéronef et les stations terriennes
d'aéronef.

Motifs: Préciser que le terme stations mobiles se rapporte aux stations
d'aéronef et aux stations terriennes d'aéronef.
ARTICLE 50
CUB/98/183
MOD

Dispositions spéciales relatives à l'emploi des fréquences
dans le service mobile aéronautique et dans le service
mobile aéronautique par satellite
Motifs: Tenir compte du service mobile aéronautique par satellite pour
faciliter l'étude en vue de la mise en oeuvre future de ce service.

CUB/98/184
MOD

3630

§ 1.
Les fréquences de toutes les bandes attribuées au
service mobile aéronautique (R) ou au service mobile aéronautique
par satellite (R) sont réservées aux communications relatives à la
sécurité et à la régularité des vols entre tous les aéronefs et
les stations aéronautiques et terriennes aéronautiques
principalement chargées d'assurer les vols le long des routes
nationales ou internationales de l'aviation civile. Il faut tenir
compte de la disposition No 3633.

Motifs: Conserver des dispositions essentielles et étendre leur
application au service mobile aéronautique par satellite en adaptant le
texte aux définitions du Règlement des radiocommunications.
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CUB/98/185
MOD

3631

§ 2.
Les fréquences de toutes les bandes attribuées au
service mobile aéronautique (OR) ou au service mobile aéronautique
par sat.ellite (OR} sont réservées aux communications entre toutes
les stations d'aéronef et les stations aéronautiques ou entre les
stations terriennes d'aéronef et les stations terriennes
aéronautiques principalement chargées du service mobile
aéronautique (R) lorsque ces communications se rapportent à la
sécurité de l'aéronef et à l'efficacité du vol le long des routes
nationales ou .internationales de l'aviation civile.

Motifs: Conserver les dispositions essentielles, adapter le texte aux
définitions du Règlement des radiocommunications et étendre l'application
de ces dispositions au service mobile aéronautique par satellite (OR).
CUB/98/186
MOD

3632

§ 3.
Les fréquences des bandes attribuées au service mobile
aéronautique entre 2 850 kHz et 22 000 kHz (voir l'article 8) sont
assignées conformément aux dispositions des appendices 26~ ~~et
27 Aer2* et aux autres dispositions pertinentes du présent
Règlement.

Remarque - Supprimer la Note du Secrétariat général au bas de la page 50-1
du Règlement des radiocommunications.
Motifs: L'appendice 27 a été remplacé par l'appendice 27 Aer2.
CUB/98/187
MOD

3633

§ 4.
Les administrations ne doivent pas autoriser la
correspondance publique dans les bandes de fréquences attribuées
en exclusivité au service mobile aéronautique et au service
mobile aéronautique par satellite.

Motifs: Garder des dispositions indispensables et en étendre la portée au
service mobile aéronautique par satellite.
CUB/98/188
MOD

3634

§ S.
Afin de réduire les brouillages, les stations
d'aéronef doivent, dans la mesure des moyens dont elles disposent,
s'efforcer de choisir pour l'appel la bande dont les fréquences
présentent les caractéristiques de propagation les plus favorables
pour établir une communication satisfaisante, à condition de
respecter les dispositions et réglementations du présent Règlement
des radiocommunications applicables au service mobile
aéronautique. En l'absence de données plus précises, toute station
d'aéronef doit, avant d'émettre un appel, écouter les signaux de
la station avec laquelle elle désire entrer en communication. La
force et l'intelligibilité des signaux reçus donnent des
renseignements utiles sur les conditions de propagation et
indiquent dans quelle bande il est préférable de faire l'appel.

Motifs: Maintenir des dispositions utiles dans les bandes d'ondes
métriques et décamétriques et les adapter aux dispositions du Règlement
des radiocommunications.
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CUB/98/189
NOC

3635
Motifs: Maintenir des dispositions indispensables.
ARTICLE 51
Ordre de priorité des communications dans le service
mobile aéronautique et dans le service mobile
aéronautique par satellite

CUB/98//190
MOD

3651

§ 1.
L'ordre de priorité des communicationsl dans le service
mobile aéronautique et dans le service mobile aéronautique par
satellite doit être l'ordre donné ci-après, sauf impossibilité
pratique dans un système entièrement automatisé; cependant, même
dans ce cas, la priorité doit être donnée aux communications de la
première catégorie:

1.

Appels de détresse, messages de détresse et trafic
de détresse.

2.

Communications

3.

Communications relatives aux relèvements
radiogoniométriques ~cédée&-d~~al-d~

~é&éàé.es-

d\l ..s.igaal. d'urgence.

.sacYrit:é.
4.

Communications relatives ~~èv:emen~
~iog.oniomé4U.que.s.. à la sécurité des vols.

5.

Communications relatives à la-na.~.tiga.tion a.t .à-la.s.é.cu;r;.i té-de.s...mo.\.Weman tS-de..&; -aé r.Qne fs -pat=-b-iG-i-paa t -àCile.s &pé ra-t i911S-de.-4."6Ghe+cb& && Qe. ·-&awreeage~
l'information météorologique.

6.

Communications relatives à la régularité des vols
aux mOJ.ll7ement~e t......aux -&es-e-ine-- ~

~v:i.§.a.t:ion.,

aé.ro.ne.f~ t-d~

.mét&e.ro]..Q.gi~e

na:vir.es,. et mes sages -è-! ebservaei&R-Ge.st:i.Rés-=à \:lR se-rvJ:.e.e -météero-1-og.-i:qae,~

M"fk~.

7.

&!l'A*PRI-ORI-n:NAl'IONS-- .-Radiot~grammes- r-&laH-fs--à:
-+! appli-G.atÏrQa d.e 1-a... Ch.a.rt&- des- Nat:ioas -Un~

Communications de service relatives au
fonctionnement du service de télécommunications ou
à des communications transmises précédemment.

8.

.9..

ETATPRIORITE - Radiotélégrammes d'Etat avec
. priorité et communications d'Etat pour lesquelles
le droit de priorité a été expressément demandé .
-Communi~tioas

.d.e servi-Ge ~lat4-ves--au-Mnc ê4-0ftflemen1:--du--seP-ti.ce ~é-léGQIDmUnicati~oU-
à-des- c&Hlllltmi-ca.t-ie.as -p-r..écé4emme"R-t: éce>Y-lée-&-_

- 41 MOB-87/98-F

9.

~

Communications d'Etat autres que celles indiquées à
l'alinéa 8 ci-dessus, communications privées
ordinaires, radiotélégrammes RCTl et
radiotélégrammes de presse.

Motifs: Etablir l'ordre de priorité dans le service mobile aéronautique.
CUB/98/191
NOC

3651.1
Motifs: Maintenir des dispositions indispensables.

CUB/98/192
NOC

3651.2
Motifs: Maintenir des dispositions indispensables.

CUB/98/193
NOC

3652
Motifs: Maintenir des dispositions indispensables.
ARTICLE 52
Procédure générale radiotélégraphique
dans le service mobile aéronautique

CUB/98/194
NOC

3677 à 3767
Motifs: Maintenir des dispositions indispensables.
ARTICLE 53
Procédure radiotéléphonique
dans le service mobile aéronautique - Appels

CUB/98/195
SUP

3793
Motifs: Inutile, car couvert par le numéro 3362.

CUB/98/196
MOD

3794

§ 2.
(1) En règle générale, il incombe à la station d'aéronef
d'établir la communication avec la station aéronautique. A cet
effet, la station d'aéronef ne peut appeler la station
aéronautique qu'après être arrivée dans ~-;:.:&Re-àe .eePÂ.G&-. -:c. ·
+' est-&.- G\.k"e-daRS -H Z&Re-e\i,- eR \lo&i 14-sa~M;--"YRe--f ré'fu&Rc~ '
.~P*-iée.r l-a- ~tio~ 9' a&r<>R&f ~-t;- êa"e-e-MenèQe ~r-H- s~4oil
.aé~~- la couve!ture opérationnelle désignée! de cette

station.
Motifs: Faire état des pratiques du service mobile aéronautique.
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CUB/98/197
ADD

3794.1

lLa couverture opérationnelle désignée est le volume
d'espace aérien nécessaire pour l'exploitation d'un service donné
et dans lequel celui-ci bénéficie d'une protection des
fréquences.

Motifs: Faire état des pratiques du service mobile aéronautique en·
expliquant l'expression "couverture opérationnelle désignée".
CUB/98/198
MOD

3795

(2) Toutefois, une situation aéronautique qui a du trafic
pour une station d'aéronef peut appeler cette station si elle a
des raisons de croire que ladite station d'aéronef se trouve dans
sa zone....d.e ~ eLas.sure-l'écoute..- couverture opérationnelle
désignéel.

Motifs: Utiliser l'expression "couverture opérationnelle désignée".
CUB/98/199
MOD

3796

§ 3.
Lorsqu'une station aéronautique reçoit pratiquement en
même temps des appels de plusieurs stations d'aéronef, elle décide
de l'ordre dans lequel ces stations pourront lui transmettre leur
trafic. Sa décision est fondée sur l'ordre de priorité indiqué à
1 ' article 51 . bair le numé;.o.... 3 6..s.l )-4e s-t=adie-t:é légr8:1BBle s-eu desG&Rv~at;4.ens.......r-adio&téléphonJ:Etues-en instance -dans -tes stationsStiï 1:-a- néee s-si t:é- de-pe aue t-e:"e-.....à eft.ac\ifte èes sta. â-oftSappe±-a!tEes-à' éeeu±e r -i:e plus-gr aRd nomb~ PQS si:b 1~

è-!-eé-roaef., -et
Q

ommrmiQ.&t:io.As...-

Motifs: Faire état des pratiques actuelles du service mobile
aéronautique.
CUB/98/200
SUP

3797
Motifs: Conséquence de ADD 3797A.

CUB/98/201
ADD

3797A

Avant d'émettre un appel, la station appelante doit
s'assurer que la station appelée n'est pas en communication avec
une autre station.

Motifs: Respecter les pratiques actuelles dans le service mobile
aéronautique.
CUB/98/202
SUP

3798
Motifs: Conséquence de ADD 3798A.
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CUB/98/203
ADD

3798A

Le laps de temps qui sépare les appels émis par une
station aéronautique doit être d'au moins 10 secondes.

Motifs: Respecter les pratiques dans le service mobile aéronautique.
CUB/98/204
SUP

3799
Motifs: Conséquence de SUP 3797.

CUB/98/205
NOC

3800 et 3801
Motifs: Garder des dispositions indispensables.

CUB/98/206
SUP

3802 à 3805
Motifs: Ces dispositions ne correspondent pas aux pratiques réelles dans
le service mobile aéronautique.
CHAPITRE XI
Service mobile maritime et
mobile maritime par satellite
ARTICLE 55
Certificats des opérateurs des stations de navire
et des stations terriennes de navire

NOC
CUB/98/207
MOD

Section I.

3860

Dispositions générales

§ 1.
(1) Le service de toute station radiotélégraphique de
navire gui utilise la télégraphie Morse doit être assuré par un
opérateur titulaire d'un certificat délivré ou reconnu par le
gouvernement dont dépend cette station.

Motifs: Indiquer le type d'équipement concerné par le certificat.
CUB/98/208
MOD

3861

(2) Le service de toute station radiotéléphonique de
navire et de toute station terrienne de bord doit être dirigé par
un opérateur titulaire d'un certificat délivré ou reconnu par le
gouvernement dont dépend cette station. Sous réservce de cette
disposition, d'autres personnes que le titulaire du certificat
peuvent utiliser l'installation radiotéléphonique.

Motifs: Reprendre le contenu du numéro 3862 pour grouper ce qui diffère
des équipements radiotélégraphiques Morse. Préciser que les non-titulaires
pourront seulement utiliser l'installation radiotéléphonique.
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CUB/98/209
SUP

3862
Motifs: Inutile, a été inclus dans le MOD 3861.
Section II. Catégories de certificats pour
les opérateurs des stations de navire

CUB/98/210
NOC

3878 à 3890
Motifs: Indispensables.
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ARTICLE 59
Conditions à remplir dans le service mobile
maritime et dans le service mobile
maritime par satellite
Section I.
NOC
CUB/98/211
ADD

Service mobile maritime

4122
4122A

§ 14A.
Toute station de navire qui utilise des appareils de
télégraphie à impression directe à bande étroite doit être capable
d'émettre et de recevoir sur la fréquence désignée pour acheminer
le trafic de détresse par télégraphie à impression directe à bande
étroite dans les bandes de fréquences dans lesquelles cette
station est exploitée.

Motifs: Indiquer que les stations de navire équ1pees en téléimpression
doivent fonctionner normalement sur les fréquences de détresse, selon les
bandes dans lesquelles elles sont exploitées.
NOC
CUB/98/212
ADD

4123 et 4123A
4123B

(2A) Toute station de navire pourvue d'un équipement d'appel
sélectif numérique doit pouvoir émettre et recevoir des signaux
d'appel sélectif numérique sur la fréquence désignée pour
acheminer l'alerte de détresse (voir le numéro
) dans les
bandes de fréquences dans lesquelles cette station est exploitée.

Motifs: Indiquer que les stations de navire doivent, si elles sont
pourvues du matériel d'appel sélectif numérique, fonctionner normalement
sur les fréquences de détresse, suivant les bandes de fréquences qui leur
sont assignées. Le numéro cité en référence se trouvera dans le nouveau
chapitre sur les communications automatiques de détresse et de sécurité.
NOC

4124 à 4126

CUB/98/213
MOD

4127

CUB/98/214
NOC

4128 à 4130

a)

faire des émissions de la classe H3E ou J3E sur la
fréquence porteuse 2 182 kHz, et recevoir des
émissions de la classe H3E ou J3E sur la fréquence
porteuse 2 182 kHz, sauf pour les appareils dont il
est question au numéro 4130;

Motifs: Se conformer à la pratique courante.
NOC

4133 à 4137
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CUB/98/215
ADD

4137A

d)

la fréquence 156,650 MHz attribuée aux
communications navire-navire ayant trait à la
navigation;

Motifs: Ajouter la fréquence 156,650 MHz (voie 13) qui sera utilisée dans
les communications de passerelle à passerelle.
ARTICLE 60
Dispositions spéciales relatives à l'emploi
des fréquences dans le service
mobile maritime
CUB/98/216
SUP

4184B
Motifs: La fréquence 490 kHz n'est plus nécessaire pour la fonction dont
il est question au numéro 4184B.
Section II. Emploi des fréquences en
radiotélégraphie Morse

NOC
CUB/98/217
MOD

4215 à 4217
4218

Bl.

Appel et réponse

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

Motifs: Plus grande clarté.
NOC
CUB/98/218
MOD

4219 à 4236
4237

§ 20. (1) Les stations de navire qui fonctionnent dans les bandes
autorisées entre •~415 kHz et 535kHz doivent utiliser des
fréquences de travail choisies parmi les suivantes: 425 kHz (gui
devra être remplacée par 458kHz à partir du 1er janvier 1992),
454 kHz, 468 kHz, 480 kHz et 512 kHz, sauf dans les cas où les
conditions spécifiées au numéro 961 sont remplies.

Motifs: Aux fins de concordance avec le numéro 4217 (bande 415 - 535kHz).
Prévoir le remplacement de la fréquence 425 kHz par la fréquence 458 kHz.
NOC

4238 à 4243
Section III. Emploi des fréquences de
télégraphie à impression directe
à bande étroite

CUB/98/219
NOC

4312 à 4315A
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CUB/98/220
NOC

4317 à 4318
Motifs: Dispositions nécessaires.

CUB/98/221
MOD

4319

(2) La télégraphie à impression directe à bande étroite est
interdite dans la bande 2 170 - 2 194 kHz, sauf dans le cas prévu
au numéro ~-91-1~
pour la fréquence 2 174,5 kHz.

Motifs: La fréquence 2 174,5 kHz doit être la seule autorisée pour
l'émission dans la portion comprise entre 2 170 et 2 194 kHz et doit
figurer dans une disposition du nouveau chapitre consacré aux
communications automatiques de détresse et de sécurité.
CUB/98/222
MOD

APPENDICE 7
Tableau des tolérances de fréquence
des émetteurs
--

Bandes de fréquences
(limite inférieure exclue,
limite supérieure incluse)
et
catégories de stations

Tolérances
applicables jusqu 'au
ler janvier 1990
aux émetteurs
actuellement en
service et à ceux qui
seront installés
avant le
2 janvier 1985

Tolérances
applicables aux
nouveaux émetteurs
installés à partir du
1er janvier 1985 et
à tous les émetteurs
à partir du
ler janvier 1990 -

2

3

1

J

Bande: De 1 606,5 kHz (1 605 kHz
Région 2) à 4 000 kHz

'

-

2. Stations terrestres:
- d'une puissance inférieure
ou égale à 200 W
- d'une puissance supérieure
à 200 w

100 2) 9) JO)

100 J) 7) 2) 10)

50 2) 9) JO)

50 J) 7) 9) 10)

Bande: De 100 MHz à 470 MHz

3. Stacions mobiles:

a) stations de navire et
stations d'engin
de sauvetage:
- dans la bande 156 - 174 NlHz

10

~-il;f.

10

Motifs: Adjonction du renvoi 9 pour maintenir et distinguer les tolérances
applicables aux émetteurs des stations côtières dans la bande
1 605 - 4 000 kHz. Suppression du renvoi 27 qui semble désuet. On corrige
le tableau en ajoutant 10 millionièmes pour les stations mobiles entre 100
et 470 MHz.
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NOC
MOD

Renvois du tableau des tolérances
de frequences des émetteurs
2)
Pour les émetteurs de station côtière utilisés pour la
télégraphie à impression directe ou pour la transmission de
données, la tolérance est de 15 Hz. -Geê-t~ -e&ié-~-e&~-a~~
--6\l* a~~ are ils -ias-t-a.J.l-&s-ap:t=-ès-1--e- ~ -j-enY:i:-e'f-~9-~-e4:-à--l~Gt:-&1:-k~
-dss appa~i-ls à part;.i.r-da-J:.e.r-j-anviet- 1985. ~GQF-~s apparei..J.s
4ns ta± lés- avant::- -l-e--2 -j-anvie-r---l-9 ~ ,--la toléranee~ t-àe--40--He-:Motifs: Se rapprocher de la pratique et supprimer les dispositions
désuètes.

MOD

7)
Pour les émetteurs de radiotéléphonie à bande latérale
unique, sauf ceux des stations côtières, la tolérance est:
Motifs: Que ce renvoi concerne uniquement les stations terrestres autres
que des stations côtières. L'adjonction du renvoi 9) dans la partie 3 du
tableau fait que les stations côtières ont la tolérance voulue.
APPENDICE 9
Documents de servicel
Liste IV.

NOC

CUB/98/223
ADD

CUB/98/224
ADD

Nomenclature des stations
côtières

Partie III. Etats signalétiques des
stations côtières

13) Indiquer si la station appartient au Plan mondial de
détresse en appel sélectif numérique à ondes décamétriques, et
signaler dans la colonne 3b les fréquences qu'elle écoute.
14) Est en relation avec un centre de coordination des
secours; détails fournis dans les informations générales.
Note - Les notes ADD 13) et ADD 14) modifient la colonne 10 (Observations)
comme suit: "Observations 11, 12, 13, 14".
Motifs: Améliorer l'information.
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NOC

Liste V.

NOC

Colonne 4

CUB/98/225
MOD

Nomenclature des stations de navire

Installations auxiliaires, y compris des renseignements
concernant:
b)

le type et le nombre des radiobalises de
localisation des sinistres et des répondeurs radar
de recherche et de sauvetage -(.f..a~J..ta.t~:&.}. ba
fréquence utilisée étant désignée par l'une des
lettres suivantes:
A

B

c

D
E

2 182
121,5
243
406 9 200 -

kHz
MHz
MHz
406,1 MHz
9 500 MHz

Motifs: Inclure les éléments du futur SMDSM qui doivent figurer dans ce
document.
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CUB/98/226
MOD

APPENDICE 18
Tableau des fréquences d'émission pour
les stations du service mobile maritime dans
la bande 156 - 174 MHz

Fréquences d'émission

Nurréro des

Opérations

Mouvenents

Corres-

(MHz)

voies

Renvois Stations Stations

de navire côtières

13

-Rt- gl

156,650

156,650

70

p)

156,525

156,525

76

k)

i56,8~§

des navires
Navire- portuaires
pondance
navire une deux
une
deux
publique
fré- fréfré- fréquence quences quence quences
4

-'*

5- 12

Appel sélectif rurerique pour la détresse -et' la
sécurité et l'appel général

.'fé±égr~-à- ~es~-èk~l-a-âétr-esse. -et....J...a~S\:Œ=i.t;é.

Bande de garde 156,8125 - 156,8375 MHz
Motifs: La voie 13 est proposée pour les communications de sécurité de
passerelle à passerelle et il faut lui faciliter cette fonction; c'est
pourquoi elle ne doit pas être affectée aux opérations portuaires (SUP
chiffre 4) et doit être la dernière dans l'ordre d'utilisation pour les
mouvements des navires (remplacer chiffre 5 par chiffre 12).
La voie 70 sera utilisée pour l'appel général et doit
rester dans le tableau. La voie 76 n'est pas nécessaire pour la
télégraphie à impression directe.
REMARQUES RELATIVES AU TABLEAU
CUB/98/227
ADD

q)

cette voie (13) est destinée exclusivement aux
communications de sécurité maritime entre navires
dans le monde entier. Elle peut être affectée aussi
au service des navires, sous réserve de la
réglementation nationale de l'administration
intéressée;

Motifs: Pour disposer d'une voie destinée exclusivement aux communications
de sécurité maritime entre navires.
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CUB/98/228
SUP

APPENDICE 40
Systèmes à compresseurs et extenseurs couplés
Motifs: Ces systèmes ne sont pas nécessaires dans le service mobile
maritime et par conséquent il n'y a pas lieu de maintenir l'appendice.

CUB/98/229
SUP

RESOLUTION No 12
relative aux nouvelles règles de formation
des indicatifs d'appel
Motifs: Cette Résolution n'est plus nécessaire étant donné que ses
objectifs sont atteints par l'article 25.

CUB/98/230
NOC

RESOLUTION No 13
relative à la formation des indicatifs
d'appel et à l'attribution de nouvelles
séries internationales
Motifs: Les "décide" de cette Résolution n'ont pas perdu de leur
validité.

CUB/98/231
SUP

RESOLUTION No 202
relative à la convocation d'une Conférence
administrative mondiale des radiocommunications
pour les services mobiles
Motifs: Les objectifs de cette Résolution sont atteints avec la tenue de
la CAMR-87.

CUB/98/232
SUP

RESOLUTION No 206(MOB-83)
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)l
Motifs: L'Administration cubaine propose la Résolution N° Al qui
remplacerait la Résolution No 206.

CUB/98/233
SUP

RESOLUTION No 304
relative à la mise en oeuvre de la nouvelle
disposition des voies utilisées pour la
télégraphie Morse de classe AlA dans
les bandes attribuées au service mobile
maritime entre 4 000 kHz et 27 500 kHz
Motifs: Cette Résolution n'est plus applicable et n'est pas nécessaire.
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CUB/98/234
SUP

RESOLUTION No 306
relative à l'emploi de la technique de la
bande latérale unique dans les bandes du
service mobile maritime radiotéléphonique
comprises entre 1 605 kHz et 4 000 kHz
Motifs: Le contenu de cette Résolution est repris à l'article 60 et par
conséquent la Résolution n'est plus nécessaire.

CUB/98/235
SUP

RESOLUTION No 307
relative au passage à la technique de la
bande latérale unique des stations
radiotéléphoniques du service mobile
maritime dans les bandes comprises
entre 1 605 kHz et 4 000 kHz
Motifs: Le contenu de la Résolution étant repris dans le Règlement,
celle-ci n'est plus nécessaire.

CUB/98/236
SUP

RESOLUTION No 308
relative à l'espacement des fréquences
attribuées au service mobile maritime
dans la bande 156 - 174 MHz
Motifs: Toutes les mesures préconisées dans cette Résolution ont été
exécutées et par conséquent celle-ci n'est plus nécessaire.

CUB/98/237
NOC

RESOLUTION N° 309
relative à l'utilisation non autorisée
des fréquences des bandes attribuées
au service mobile maritime
Motifs: Cette Résolution n'a pas perdu de sa validité, encore qu'elle
puisse être améliorée par quelques modifications.

CUB/98/238
MOD

RESOLUTION No 310(Rév.MOB-83)
relative aux fréquences à prévoir en vue de
l'établissement et de la mise en oeuvre future
de systèmes de télémesure, de télécommande
et d'échange de données pour
les mouvements des navires
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles (Genève, 1~~ 1987),
considérant

NOC
a)
b)
c)
d)
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NOC

notant
a)
b)

CUB/98/239
ADD

c)
que l'Organisation maritime internationale a signalé la nécessité
d'un échange de données entre les navires et la terre aux fins de la
localisation et des mouvements de navires et de la correction des systèmes
de navigation.
Motifs: Pour tenir compte de la réponse de l'OMI concernant ses intérêts.

CUB/98/240
SUP
CUB/98/241
SUP
Motifs: Si l'on ajoute l'alinéa c) au Préambule , cette demande devient
superflue.
CUB/98/242
ADD

invite le Conseil d'administration
à inscrire la présente Résolution à l'ordre du jour d'une
prochaine conférence administrative mondiale des radiocommunications
compétente.

Motifs: Pour prévoir l'examen de la Résolution lors d'une prochaine CAMR.
CUB/98/243
SUP

RESOLUTION N° 311
relative à l'introduction d'un système
d'appel sélectif numérique pour répondre
aux besoins du service mobile maritime
Motifs: Les objectifs de cette Résolution ont été atteints. Le CCIR a
achevé ses travaux sur l'appel sélectif numérique.
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RESOLUTION No 316
NOC

CUB/98/244
MOD

relative à la coopération technique avec les pays en
développement dans le domaine des
télécommunications maritimes

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, -1:9-19- 1987) ,

CUB/98/245
MOD

ayant noté
que l'assistance fournie par l'Union, de concert avec d'autres
organisations, notamment l'Organisation ~rg~ne~~1e-e&a5~lt~~
4e-l.a-aa'\'4.~t4oft-maR~~6-B- maritime internationale (OMI) dans le
domaine des télécommunications maritimes, aux pays en développement,
permet de bien augurer de l'avenir,

CUB/98/245
NOC

consciente
a)
b)
c)

CUB/98/246
ADD

d)
des changements significatifs dont font l'objet les techniques et
modes d'exploitation en application dans le service mobile aéronautique
dans le but d'améliorer les communications générales, de détresse et de
sécurité,

NOC

considérant
a)
b)

CUB/98/247
ADD

NOC

c)
qu'il est nécessaire d'adapter les niveaux de formation· des
techniciens dans les pays en développement de manière à faire face aux
changements technologiques et d'exploitation des télécommunications
maritimes,
décide
d'inviter le Secrétaire général

CUB/98/248
MOD

1.
à offrir l'assistance de l'Union aux pays en développement qui
s'efforcent d'améliorer leurs télécommunications maritimes, en leur
fournissant notamment des avis techniques concernant la mise en place,
l'exploitation et la maintenance du matériel, ainsi qu'en contribuant à la
formation professionnelle du personnelL essentiellement en ce gui a trait
aux nouvelles technologies et aux nouveaux modes d'exploitation analysés
durant cette Conférence.
Motifs: Maintenir le caractère actif de cette Résolution en faveur des
pays les moins avancés et l'adapter à la situation actuelle.
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CUB/98/249
SUP

RESOLUTION No 317 (MOB-83)
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
Motifs: Est incompatible avec les propositions actuelles d'utilisation de
cette fréquence puisque celle-ci pourra être utilisée en outre pour des
appels généraux.
·

CUB/98/250
SUP

RESOLUTION No 318 (MOB-83)
relative aux procédures provisoires applicables aux
stations émettant des avertissements concernant la
navigation et la météorologie et des 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)
Motifs: Ne s'impose pas. Les procédures en question doivent figurer à
l'article 12.

CUB/98/251
SUP

RESOLUTION No 319 (MOB-83)
relative à un réexamen général des bandes d'ondes
décamétriques attribuées, en exclusivité ou en
partage, au service mobile maritime
Motifs: Cette Résolution cessera d'être en vigueur lorsque les bandes
d'ondes décamétriques auront été révisées durant la Conférence et que l'on
aura déterminé en conséquence les dispositions à faire figurer dans les
articles et appendices correspondants.

CUB/98/252
NOC

RESOLUTION No 320 (MOB-83)
relative à l'attribution des chiffres d'identification
maritime (MID), à la formation et l'assignation des
identités dans le service mobile maritime et dans
le service mobile maritime par satellite
(Identités dans le service mobile maritime)
Motifs: Maintenir en vigueur les indications et dispositions contenues
dans cette Résolution.
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CUB/98/253
SUP

RESOLUTION No 321 (MOB-83
relative à l'élaboration et à l'introduction dans le
Règlement des radiocommunications de dispositions
touchant à l'exploitation du Futur système mondial
de détresse et de sécurité en mer (FSMDSM)
Motifs: Les objectifs qui avaient rendu nécessaire cette Résolution ont
été atteints et la Conférence s'occupera des dispositions du point 1 sous
"décide". Par conséquent, la Résolution peut être supprimée.
RESOLUTION No 322 (MOB-83)
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)

CUB/98/254
Remarque - L'Administration cubaine reconnait que l'OMI est l'Organisation
la plus qualifiée pour coodonner, en accord avec les gouvernements, un
plan d'installation de stations côtières acceptant d'assumer des
responsabilités dans le domaine de la veille conformément à cette
Résolution. Par conséquent, elle souhaite que, dans la mesure du possible,
les participants à cette Conférence soient informés du choix qui aura été
fait à cet effet, afin de savoir quelles stations seront chargées de ces
responsabilités.
CUB/98/255
SUP

RESOLUTION No 400
relative au traitement des fiches de notification
concernant les assignations de fréquence aux
stations aéronautiques dans les bandes
attribuées en exclusivité au service
mobile aéronautique (R) entre
2 850 et 22 000 kHz
Motifs: Tous les objectifs de cette Résolution sont déjà atteints.

CUB/98/256
SUP

RESOLUTION No 401
relative à la mise en oeuvre du Plan d'allotissement
de fréquences dans les bandes attribuées en
exclusivité au service mobile aéronautique (R)
entre 2 850 et 22 000 kHz
Motifs: L'IFRB a procédé à toutes les opérations de mise en oeuvre de
cette Résolution.
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CUB/98/257
SUP

RESOLUTION N° 402
relative à la mise en oeuvre du nouvel arrangement
applicable aux bandes attribuées en exclusivité
au service mobile aéronautique (R)
entre 2 850 et 22 000 kHz
Motifs: Toutes les dispositions en question ont été appliquées.

CUB/98/258
SUP

RESOLUTION No 404
relative à la mise en oeuvre de la nouvelle
disposition des bandes de fréquences attribuées
en exclusivité au service mobile aéronautique (R)
entre 21 924 kHz et 22 000 kHz
Motifs: Toutes les mesures indiquées dans cette Résolution ont été
appliquées par l'IFRB et le Secrétariat général.

CUB/98/259
NOC

RESOLUTION No 405
relative à l'utilisation des fréquences du
service mobile aéronautique (R)
Motifs: Est toujours en vigueur et est nécessaire.

CUB/98/260
NOC

RESOLUTION No 406
relative à l'utilisation de bandes de fréquences
super1eures aux bandes d'ondes décamétriques pour
les communications et la diffusion de renseignements
météorologiques dans le service mobile aéronautique (R)
et le service mobile aéronautique par satellite (R)
Motifs: ·continue d'être en vigueur et est nécessaire.

CUB/98/261
NOC

RESOLUTION No 407
relative à l'utilisation non autorisée des
fréquences des bandes attribuées au
service mobile aéronautique (R)
Motifs: Est toujours en vigueur et est nécessaire.
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CUB/98/262
SUP

RESOLUTION No 600
relative à l'utilisation, pour le service de
radionavigation, des bandes de fréquences
2 900 - 3 100 MHz, 5 470 - 5 650 MHz,
9 200 - 9 300 MHz, 9 300 - 9 500 MHz
et 9 500 - 9 800 MHz
Motifs: Les points 1 et 2 du dispositif de cette Résolution ont été mis en
oeuvre et on espère que la Résolution révisera convenablement les renvois
de l'article 8 concernant ces bandes de fréquences.

CUB/98/263
NOC

RESOLUTION N° 601
relative aux Normes et aux Avis concernant les
radiobalises de localisation des sinistres
fonctionnant sur les fréquences
121,5 MHz et 243 MHz
Motifs: Continuer d'encourager les administrations à veiller à ce que les
radiobalises de localisation des sinistres soient conformes aux normes
pratiques recommandées par l'OACI.

CUB/98/264
~D

RESOLUTION Al
relative à la date d'entrée en vigueur de la
bande de garde de 10 kHz pour la
fréquence 500 kHz
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles (Genève, 1987),
considérant
a)
que la fréquence 500 kHz continuera d'être utilisée comme
fréquence internationale d'appel et de détresse en radiotélégraphie
Morse;
b)
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979) a adopté une bande de garde de 49S kHz à SOS kHz pour la
fréquence SOO kHz;
c)
que l'utilisation des fréquences de la bande 490 - SlO kHz doit
assurer une protection complète aux communications de détresse et de
sécurité sur SOO kHz,
reconnaissant
a)
que la fréquence SOO kHz continuera d'être utilisée comme
fréquence internationale de détresse en radiotélégraphie Morse même
lorsque le futur SMDSM sera totalement mis en oeuvre;
b)
que la fréquence 490 kHz pourra être utilisée pour les
avertissements concernant la navigation et la météorologie, en plus de la·
fréquence Sl8 kHz et que, ce faisant, il faudra prendre des dispositions
pour que la protection assurée à la fréquence SOO kHz durant la période de
transition ne soit pas diminuée,
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décide
1.
que la prochaine Conférence administrative mondiale des
radicommunications compétente devra fixer la date à laquelle la
fréquence 500 kHz cessera de fonctionner comme fréquence internationale de
détresse en radiotélégraphie Morse, date à partir de laquelle la bande de
garde sera réduite à 10 kHz;
2.
que jusqu'à la date ainsi fixée, l'utilisation de la fréquence
490 kHz devra se faire dans les conditions suivantes:
elle ne devra pas causer de brouillages préjudiciables aux
communications de détresse et de sécurité sur 500 kHz;
aucune émission ne devra être effectuée durant les périodes
de silence prévues au numéro 3038 du Règlement des
radiocommunications.

CUB/98/265
RESOLUTION A2

ADD

relative à la coopération technique avec les pays
en développement en matière de télécommunications
aéronautiques
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles (Genève, 1987),
considérant
a)
qu'elle a révisé l'attribution en exclusivité des bandes de
fréquences indiquées dans l'article 8;
b)
que certaines de ces bandes de fréquencse sont destinées à l'étude
et à la mise en oeuvre au niveau mondial de nouveaux systèmes de
télécommunications aéronautiques;
c)
que ces nouveaux systèmes emploieront des techniques très
perfectionnées, comme les télécommunications par satellite associées à des
supports modernes de transmission de l'information;
d)
que cette modernisation technologique devrait améliorer la
sécurité et la régularité de l'aviation civile internationale, la
précision et la sécurité des moyens de radionavigation aéronautique et
l'efficacité des systèmes de détresse et de sauvetage;
e)
que les pays en développement ont besoin d'aide pour améliorer les
connaissances du personnel technique, implanter de nouveaux systèmes,
faire face à la modernisation technologique et améliorer l'exploitation
des télécommunications aéronautiques,
reconnaissant
combien est efficace l'assistance dans le domaine des
télécommunications aéronautiques qu'a dqnnée et que peut donner aux pays
en développement l'UIT, en collaboration avec d'autres organismes
internationaux, notamment l'Organisation de l'aviation civile
internationale (OACI),
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décide
1.
d'inviter le Secrétaire général à offrir l'assistance de l'Union
aux pays en développement pour la mise en oeuvre de leurs systèmes de
télécommunications aéronautiques, notamment pour la formation
professionnelle technique du personnel, ainsi que pour l'acquisition et
l'implantation d'équipements, ce qui est fondamental s'agissant des
techniques nouvelles en matière de télécommunications aéronautiques dont
s'occupe la présente Conférence;
2.
dans ce contexte, de demander la collaboration de l'Organisation
de l'aviation civile internationale (OACI) et d'autres institutions
spécialisées des Nations Unies compétentes;
3.
continuer à attacher une attention particulière à l'aide au
Programme des Nations Unies pour le développement et à d'autres sources
d'appui financier,
invite les pays en développement
à inclure, dans la mesure du possible, dans leurs programmes
nationaux de demande d'assistance technique des projets concernant les
télécommunications aéronautiques et à appuyer les projets multinationaux
dans ce domaine.

Motifs: Cette Résolution vise à aider les pays en développement à mettre
en oeuvre les moyens modernes de télécommunications aéronautiques dont il
est question dans la présente Conférence, pour que la mise en place de ces
systèmes se fasse harmonieusement et s'étende au monde entier, ce qui
améliorerait la sécurité et la régularité des vols de l'aviation civile
internationale.
CUB/98/266
NOC

RECOMMANDATION No 7
relative à l'adoption de modèles normalisés de
licences délivrées aux stations de navire et
aux stations d'aéronef
Motifs: Il est nécessaire d'uniformiser le plus possible les licences de
stations de navire ~t d'aéronef. On n'écarte pas la possibilité d'une
modification durant la Conférence mais les formats modèles prévus dans
cette Recommandation doivent être conservés.
RECOMMANDATION No 201 (Rév.MOB-83)
relative au trafic de détresse, d'urgence et de sécurité

CUB/98/267

Remarque: L'Administration cubaine reconnait que cette Conférence établira
toutes les dispo$,:itions pertinentes pour 1 'utilisation correcte des
techniques et des.moyens d'exploitation des éléments qui composent le
SMDSM, elle est néanmoins d'avis que le point e) du considérant et les
points 1 et 5 du'recommande doivent être pris en compte pour les systèmes
de détresse et de sécurité qu'utiliseront les navires non partie à la
Convention et les administrations des pays les moins avancés pour leurs
communications à des fins nationales.
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CUB/98/268
SUP

RECOMMANDATION No 203
relative à l'utilisation future de la
bande 2 170 - 2 194 kHz
Motifs: La CAMR-87 décidera de la distribution finale de cette bande.

CUB/98/269
SUP

RECOMMANDATION No 305
relative à l'utilisation des voies 15 et 17
de l'appendice 18 par les stations de
communications de bord
Motifs: La Conférence décidera de l'utilisation définitive de ces voies.
Notre administration estime qu'il faut continuer d'utiliser ces deux voies
comme indiqué dans cette Recommandation.

CUB/98/270
NOC

RECOMMANDATION No 306
relative à l'établissement d'une veille sur la
fréquence 156,8 MHz par les stations
côtières aux fins de détresse
Motifs: L'Administration cubaine reconnait l'importance du rôle que jouera
la fréquence 156,525 MHz (voie 70 de l'appendice 18) parmi les éléments
du futur SMDSM pour les communications de détresse par ASN. Dans ces
conditions, il pourrait paraitre inutile de maintenir cette Recommandation
qui enjoint aux administrations d'établir une veille aux fins de détresse
sur la fréquence 156,800 MHz (voie 16 de l'appendice 18).
Pour notre part, nous estimons que la Recommandation doit rester
en vigueur, pour les motifs ci-après:
a)

Il y aura une période de transition entre le système actuel
et le nouveau système, période qui durera quelques années;

b)

Les navires assujettis à la Convention SOLAS seront tenus
d'avoir un équipement d'ASN fonctionnant sur la voie 70,
alors que cette obligation n'est pas imposée aux autres
navires;

c)

Pendant des années, on a construit des milliers de stations
côtières qui reçoivent des appels sur la voie 16 en passant
à u.nc autre voie de service; c'est là une pratique
habituelle qui facilite les opérations dans les pays les
moins avancés;

d)

Les stations côtières ne pourront pas toutes passer
immédiatement à la réception des appels généraux et des
appels de détresse sur la voie 70 ASN;

e)

Les zones où le trafic maritime international est dense
seront les premières à installer les équipements ASN, ce que
les pays les moins avancés ne pourront pas faire.

- 62 MOB-87/98-F

CUB/98/271
SUP

RECOMMANDATION No 307
relative au choix, dans les bandes du service mobile
maritime comprises entre 1 605 kHz et 3 800 kHz,
d'une fréquence réservée aux besoins de la sécurité
Motifs: La présente Conférence est chargée de choisir l~s fréquences pour
les appels et le trafic courants et pour les appels et le trafic de
détresse. Pour notre Administration, moins le partage de la bande
2 170 - 2 194kHz sera complexe, pour autant que l'on choisisse les
fréquences qui sont réellement nécessaires, moins seront complexesl'équipement et le mode d'écoute dans cette bande.
-

CUB/98/272
SUP

RECOMMANDATION No 313
relative à des dispositions temporaires concernant
les aspects techniques et d'exploitation
du service mobile maritime par satellite
Motifs: Le CCIR et le CCITT continuent d'adopter les dispositions
nécessaires pour l'exploitation la plus efficace de ce service.

CUB/98/273
SUP

RECOMMANDATION No 314
relative à une fréquence radiotéléphonique de
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)
Motifs: La Conférence s'occupera de choisir une fréquence à cet effet.

CUB/98/274
SUP

RECOMMANDATION No 315
relative à l'appel sélectif numer1que côtière-navire
dans la bande des 500 kHz .
Motifs: Le CCIR a terminé ses études sur ce sujet et actuellement la
fréquence de 490kHz est utilisée à d'autres fins.

RECOMMANDATION N° 316
relative à l'utilisation de stations terriennes de
navire à l'intérieur des eaux portuaires et des
autres eaux soumises à la juridiction nationale.
CUB/98/275
L'Administration cubaine estime qu'il est nécessaire de modifier
cette Recommandation, tout en reconnaissant que l'autorisation d'utiliser
les stations terriennes de navire depuis les eaux territoriales relève de
la souveraineté de chaque pays; c'est pourquoi toute modification apportée
à la Rec_ommandation devrait être fondée sur le principe de la réciprocité
et de la coopération mutuelle entre les pays.
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CUB/98/276
SUP

RECOMMANDATION No 400
relative au passage du Plan actuel au nouveau
Plan d'allotissement de fréquences dans
les bandes attribuées en exclusivité
au service mobile aéronautique (R)
entre 2 850 kHz et 22 000 kHz.
Motifs: Tous les objectifs visés par cette Recommandation ayant été
atteints, cette dernière n'est plus nécessaire.

CUB/98/277
NOC

RECOMMANDATION No 405
relative à une étude de l'utilisation du service mobile
aéronautique (R) par satellite.
Motifs: Cette Recommandation reste nécessaire et doit être maintenue.

CUB/98/278
NOC

RECOMMANDATION No 406
relative à la révision du Plan d'allotissement des
fréquences pour le service mobile aéronautique (OR).
Motifs: Cette Recommandation reste nécessaire et doit être maintenue.

CUB/98/279
NOC

RECOMMANDATION No 600
relative à l'utilisation de la bande de
fréquences 9 300 - 9 500 MHz.
Motifs: La Recommandation doit rester en vigueur pour que l'on continue-~
surveiller le risque de brouillage dans la bande 9 300 - 9 500 MHz.

CUB/98/280
NOC

RECOMMANDATION No 601
concernant les fréquences à utiliser dans le
service de radionavigation aéronautique pour un
système destiné à éviter les collisions
entre aéronefs.
Motifs: Pour continuer l'étude sur les fréquences à utiliser dans ce
système.

CUB/98/281
NOC

RECOMMANDATION No 604
relative à l'utilisation future et aux. caractéristiques des'
radiobalises de localisation des sinistres.
Motifs: La Recommandation reste pertinente.
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